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OEUVRE DE SES MISSIONS- AVENANT Nez (DEL-2009-275) 

ANGERS TECHNOPOLE -CONVENTION DE MISE A DISPOSITION (DEL-2009-
276) 

ANGERS TECHNOPOLE - MISE A DISPOSITION DE BUREAUX ENTRE 
ANGERS TECHNOPOLE ET LES ENTREPRISES- TARIFS 2010 (DEL-2009-277) 

AUTRES DOSSIERS 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE L'OUEST - PROJET DE 
TRANSFERT 1 EXTENSION IMMOBILIERE -SUBVENTION - CONVENTION. 
(DEL-2009-278) 

DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF AU MATERIEL INFORMATIQUE ET 
PRESTATIONS - AVENANT N°1 A LA NOUVELLE CONVENTION 
CONSTITUTIVE- SIGNATURE (DEL-2009-279) 

1 

PAGES 

12 

16 

18 

20 

22 

24 

25 

26 

32 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE - AVENANT No 1 - DOTATION 
COMPLEMENTAIRE (DEL-2009-280) 

HABITAT ET LOGEMENT 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT - CONVENTION DE MISE EN OEUVRE 
ENTRE ANGERS LOIRE METROPOLE ET LA COMMUNE DE CANTENAY
EPINARD (DEL-2009-281) 
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DEVELOPPEMENT (DEL-2009-282) 
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COMMERCIALISATION ET L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE 
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URBANISME 

34 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 66 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE 
N' 2 - SECTEUR DE MAÎTRE ECOLE - BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-
2009-304) 

35 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 67 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 2 - SECTEUR DE MAÎTRE ECOLE- APPROBATION (DEL-2009-305) 

36 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 69 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 3- SECTEUR MARECHAL JUIN/FREMUR- BILAN DE LA CONCERTATION 
(DEL-2009-306) 

37 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 71 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE 
N' 3 - SECTEUR MARECHAL JUIN/FREMUR -APPROBATION (DEL-2009-307) 

38 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 73 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 5 - SECTEUR DES ECLATERIES - BILAN. DE LA CONCERTATION (DEL-
2009-308) 

39 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 75 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE 
N' 5- SECTEUR DES ECLATERIES- APPROBATION (DEL-2009-309) 

40 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 77 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE 
N' 6 - SECTEUR DE VILLOUTREYS - BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-
2009-310) 

41 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 78 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 6- SECTEUR DE VILLOUTREYS- APPROBATION (DEL-2009-311) 

42 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 80 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 7- SECTEUR RENNES MAINE- BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-2009-
312) 

43 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 82 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- REVISION SIMPLIFIEE 
N' 7- SECTEUR RENNES MAINE- APPROBATION (DEL-2009-313) 

44 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 84 
ANGERS LOIRE METROPOLE - AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA 
MAYENNE- REVISION SIMPLIFIEE N' 8 SUR LE SECTEUR D'ANGERS ET N' 
11.2 SUR LE SECTEUR D'AVRILLE- BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-2009-
314) 
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45 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 86 
ANGERS LOIRE METROPOLE - AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA 
MAYENNE- REVISION SIMPLIFIEE No 8 SUR LE SECTEUR D'ANGERS ET No 
11.2 SUR LE SECTEUR D'AVRILLE- APPROBATION (DEL-2009-315) 

46 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 89 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
No 11.1 -SECTEUR DE L'ILOT ARDENNE- BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-
2009-316) 

47 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 90 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
No 11.1 - SECTEUR DE L'ILOT ARDENNE- APPROBATION (OEL-2009-317) 

48 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 92 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
N" 11.3 - SECTEUR DU CLOS DE L'ETANG - BILAN DE LA CONCERTATION 
(OEL-2009-318) 

49 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 94 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
N" 11.3- SECTEUR DU CLOS DE L'ETANG- APPROBATION (DEL-2009-319) 

50 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 96 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
No 11.4- SECTEUR DU PRE- BILAN DE LA CONCERTATION (OEL-2009-320) 

51 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 97 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE 
No 11.4- SECTEUR DU PRE- APPROBATION (OEL-2009-321) 

52 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 99 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
- RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.1 - SECTEUR DU PUY HEAUME - BILAN DE LA 
CONCERTATION (OEL-2009-322) 

53 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 101 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE -SECTEUR DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU 
-RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.1- SECTEUR DU PUY HEAUME- APPROBATION 
(OEL-2009-323) 

54 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 103 
ANGERS LOIRE METROPOLE -SECTEUR DE SAINT-BARTHËLEMY-D'ANJOU 
- RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.2 - SECTEUR DE LA JAUDETTE - BILAN DE LA 
CONCERTATION (OEL-2009-324) 

55 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 105 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
-RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.2- SECTEUR DE LA JAUDETTE- APPROBATION 
(OEL-2009-325) 
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56 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 106 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
: RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.3 ET SECTEUR DE TRÉLAZÉ : RÉVISION 
SIMPLIFIÉE No 1.2 -SITE DES ARDOISIERES FRESNAIS/GRANDS CARREAUX 
-BILAN DE LA CONCERTATION (DEL-2009-326) 

57 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 109 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
: RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.3 ET SECTEUR DE TRÉLAZÉ : RÉVISION 
SIMPLIFIÉE No 1.2 -SITE DES ARDOISIERES FRESNAIS/GRANDS CARREAUX 
-APPROBATION (DEL-2009-327) 

58 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 112 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
- RÉVISION SIMPLIFIÉE W 1.4 - SECTEUR DE MONGAZON - BILAN DE LA 
CONCERTATION (DEL-2009-328) 

59 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 113 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
: RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.4- SECTEUR DE MONGAZON- APPROBATION 
(DEL-2009-329) 

60 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 115 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
- RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.5 - SECTEUR DE LA RILLERIE - BILAN DE LA 
CONCERTATION (DEL-2009-330) 

61 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 117 
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE -SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
- RÉVISION SIMPLIFIÉE W 1.5- SECTEUR DE LA RILLERIE- APPROBATION 
(DEL-2009-331) 

62 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 119 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR DE TRELAZE - REVISION 
SIMPLIFIEE No 1.1 ~ SECTEUR DES MALEMBARDIERES - BILAN DE LA 
CONCERTATION (DEL-2009-332) 

63 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 121 
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SIMPLIFIEE No 1.1 - SECTEUR DES MALEMBARDIERES - APPROBATION 
(DEL-2009-333) 

64 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 123 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- MODIFICATION No 140 
-APPROBATION (DEL-2009-334) 

65 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 125 
ANGERS LOIRE METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- MODIFICATION No 11.10 
-APPROBATION (DEL-2009-335) 

66 PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 126 
ANGERS LOIRE METROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU 
-MODIFICATION W 1.12- APPROBATION (DEL-2009-336) 
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

ANGERS LOIRE METROPOLE 

Séance du 17 décembre 2009 

••• 

L'an deux mille neuf, le 17 décembre à 19 heures, le Conseil de Communauté, convoqué par lettre et à domicile 
le 11 décembre 2009, s'est réuni à l'Hôtel de communauté d'Angers Loire Métropole, salle du Conseil, à Angers, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ANTONIN!, Président, assisté de M. Daniel RAOUL, M. Jean-Louis 
GASCOIN, M. Marc GOUA, M. André DESPAGNET, M. Daniel LOISEAU, M. Jean-Luc ROTUREAU, M. Marc 
LAFFINEUR, Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU, M. Gilles MAHE, M. Frédéric BEATSE, M. Didier ROISNE 
(départ à 21h30), M. Luc BELOT, M. Jean-François JEANNETEAU, Mme Marie-Thé TONDUT, M. Pierre 
VERNOT, M. Bernard WITASSE, M. Joël BIGOT, M. Philippe BODARD, Mme Anne-Sophie HOCQUET de 
LAJARTRE, vice-Présidents, 

ETAIENT PRESENTS : M. Max BORDE, M. Jacques CHAMBRIER, M. Daniel CLEMENT, M. Christian 
COUVERCELLE, M. Laurent DAMOUR, M. Jean-Pierre HEBE, M. André MARCHAND, M. Marcel MAUGEAIS, 
M. Bernard MICHEL, M. Jean-Paul TAGLIONI (départ à 21h30), M. Beaudouin AUBRET, Mme Arlette 
AVRILLON, M. Jean-Claude BACHELOT, M. Bruno BARON, Mme Roselyne BIENVENU (départ à 21h), M. 
Dominique BOUTHERIN, M. Jean-Claude BOYER, Mme Annette BRUYERE, M. Michel CAILLEAU, M. 
Emmanuel CAPUS, M. Christian CAZAUBA, M. Jean-Pierre CHAUVELON, Mme Marie-Claude COGNE, M. 
Daniel DIMICOLI, M. Vincent DULONG, M. Ahmed EL BAHR!, Mme Alice GERFAULT, M. Fabrice GIRAUD!, 
Mme Avril GOMMARD, M. Gilles GROUSSARD, Mme Caroline HOUSSIN SALVETAT, M. Pierre LAUGERY, M. 
Gérard LE SOLLIEC, M. Patrice MANGEARD, M. Joël MAUROUX, Mme Michelle MOREAU, M. Gérard 
NUSSMANN, Mme Sabine OBERTI, M. Jean-Paul PAVILLON, Mme Marianne PRODHOMME, Mme Jeanne 
ROBINSON-BEHRE, M. Mamadou SYLLA, Mme Rose-Marie VERON, Mme Isabelle VERON-JAMIN, 
Monsieur Daniel PASDELOUP, suppléant de M. Dominique SERVANT 
Monsieur Jean-Pierre MIGNOT, suppléant de Mme Martine BLE GENT 

ETAIENT EXCUSES: M. Dominique SERVANT, Mme Jeannick BODIN, M. Claude GENEVAISE, Mme 
Martine BLEGENT, Mme Bernadette COIFFARD, M. Jean-Claude GASCOIN, Mme Catherine PINON, M. Joseph 
SEPT ANS, M. Bruno RICHOU, Mme Nedjma BOU-TLELIS, M. Eric BRETAULT, Mme Silvia CAMARA TOMBINI, 
M. Laurent GERAULT, Mme Géraldine GUYON, M. Michel HOUDBINE, M. Philippe MARKOWICZ, M. Jacques 
MOTTEAU, Mme Monique RAMOGNINO, Mme Renée SOLE, Mme Olivia TAMBOU, Mme Solange 
THO MAZEAU 

ETAIENT ABSENTS: M. Dominique DELAUNAY, M. Philippe DENIS 

Les Vice-Présidents et les Délégués dont les noms suivent ont donné à des collègues de leur choix, pouvoir écrit 
de voter en leur nom par application des dispositions de l'article L.2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

Mme Jeannick BODIN a donné pouvoir à M. Christian COUVER CELLE 
M. Claude GENEVAISE a donné pouvoir à M. Patrice MANGEARD 
Mme Bernadette COIFFARD a donné pouvoir à M. Max BORDE 
M. Jean-Claude GAS COIN a donné pouvoir à M. Jean-Pierre HEBE 
M. Bruno RICHOU a donné pouvoir à M. Gilles MAHE 
Mme Roselyne BIENVENU a donné pouvoir à Mme Michelle MOREAU (à partir de 21 h) 
Mme Nedjma BOU-TLELIS a donné pouvoir à M. Daniel DIMICOLI 
M. Eric BRETAULT a donné pouvoir à Mme Caroline HOUSSIN SALVETAT 
Mme Silvia CAMARA TOMBINI a donné pouvoir à M. Jean-Luc ROTUREAU 
M. Laurent GERAULT a donné pouvoir à M. Gilles GROUSSARD 
Mme Géraldine GUYON a donné pouvoir à M. Jean-François JEANNETEAU 
M. Michel HOUDBINE a donné pouvoir à M. Beaudouin AUBRET 
M. Philippe MARKOWICZ a donné pouvoir à M. Christian CAZAUBA 
M. Jacques MOTTEAU a donné pouvoir à M. Luc BELOT 
Mme Monique RAMOGNINO a donné pouvoir à M. Frédéric BEATSE 
Mme Renée SOLE a donné pouvoir à M. Mamadou SYLLA 
Mme Solange THOMAZEAU a donné pouvoir à Mme Marie-Thé TONDUT 

Le compte rendu de la séance a été affiché à la porte· du Centre Administratif le 18 décembre 2009. 
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M. LE PRESIDENT- Je remercie les collègues des communes autres qu'Angers d'être venus ce soir 
et à l'heure parce que la route n'est pas forcément évidente. C'est la raison pour laquelle, et je pense 
que vous me soutiendrez dans cette démarche, nous allons essayer de faire un Conseil aussi court 
que possible. Je demande à mes collègues vice-présidents et à vous qui êtes dans la salle, de ne pas 
être trop longs. 

* 
SECRETAIRE DE SEANCE- DESIGNATION 

M. LE PRESIDENT - Je propose que Bernard WITASSE soit notre secrétaire de séance, s'il en est 
d'accord ? . . . Merci. 

M. Bernard WITASSE est désigné secrétaire de séance. 

* 

M. LE PRESIDENT- Mes chers collègues, 

Je reviens de Copenhague où j'ai été en votre nom, au titre de l'Association des Maires des Grandes 
· Villes et Grandes Agglomérations de France. Nous y étions un certain nombre. Nous y sommes allés 

avant la réunion des Maires pour mandater nos représentants. Ils intervenaient à la réunion des 
Maires qui se tenait les 15 et le 17 décembre, pour dire que les pouvoirs locaux étaient indispensables 
à la réalisation de tout accord. Effectivement, les Collectivités territoriales assurent actuellement en 
France 70 % des actions pour le développement durable et il évident que l'on ne peut pas, dans un 
accord international, ne pas en tenir compte parce qu'il y aura bien sOr un avant et un après 
Copenhague. · 

C'est la 15èm• Conférence des Nations Unies mais, ce. qui m'a frappé, c'est que c'était vraiment un 
tournant par rapport à ce genre de conférence. J'ai assisté à trois conférences des Nations Unies 
(Rio, Johannesburg et Copenhague). Dans le Bella Center qui était l'endroit central où seuls les 
accrédités pouvaient rentrer, en se débarrassant de leur fusil, revolver ou couteau à l'entrée (c'était 
pire qu'un aéroport !) il y avait environ 15.000 personnes et tout le monde parlait d'une manière non 
idéologique et non absconse des réels travaux et devoirs que nous avions par rapport à l'énergie 
renouvelable, aux déforestations, mais aussi par rapport à tout ce qui pouvait entourer le Plan Climat 
et les plans d'aide aux réfugiés climatiques qui commencent déjà à avoir lieu. A ce propos, nous 
avons entendu le témoignage d'un Touareg du nord du Mali qui disait que maintenant, il savait à qui 
s'adresser pour récupérer les pâturages de ses moutons qui disparaissaient tous les ans. Il était clair 
que nous étions dans une logique de revendications du sud par rapport au nord. 

Il est évident que tout accord qui se fera, ne pourra se faire qu'avec non pas un troc mais des 
compensations réelles pour les efforts que feront les États en voie d'émergence par rapport aux États 
dits industrialisés. Ce n'est pas uniquement en achetant des droits du type droit au carbone, que l'on 
doit agir. C'est réellement dans une négociation globale avec compensations des efforts qui seront 
faits par les pays du sud et dans leur mode de développement. Il est clair que nous ne pouvons pas 
demander que le monde soit figé dans l'état où il est actuellement, sous prétexte qu'il y a un 
changement climatique. Certes le prétexte est de bon aloi, mais il faut réfléchir à la façon de le mettre 
en place. C'est ce qu'a dit fortement le G77 qui regroupe tous les pays en voie d'émergence. C'est 
aussi ce que soutiennent deux grands pays que sont la Chine et l'Inde qui ont des productions 
extrêmement importantes de gaz à effet de serre mais qui sont en voie d'émergence. On doit les aider 
techniquement et financièrement à compenser leur développement pour qu'il ne se fasse pas aux 
dépens d'une production de gaz à effet de serre trop importante. 

Je peux vous dire aussi qu'il y avait des présences quelque peu "rafraîchissantes". Je tiens à votre 
disposition une ou deux photos assez étonnantes des manifestants devant le Bella Center. Il faisait à 
peine 2 degrés dehors avec un vent glacial qui abaissait la température à moins 3 ou moins 4o et nous 
avions des militants très peu vêtus qui étaient en train de dire que la déforestation n'était pas tolérable 
! 

Au titre de l'Association des Maires des Grandes Villes, nous avons mandaté un négociateur pour 
participer aux séances plénières de l'ONU, qui était l'adjoint au maire de Nantes et des négociateurs 
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qui représentaient l'Association des Maires des Grandes Villes au titre de l'assemblée des Maires. Ils 
ont dit que pour parvenir à une baisse significative du C02, il fallait vivement mettre en œuvre les 
associations des villes du monde. À ce titre, nous avons reçu le soutien de Brice LALONDE qui était 
tout surpris de voir autant de monde de la part des Collectivités territoriales. Il a été nommé 
ambassadeur itinérant des Nations Unies, au titre de cette négociation. 

Personnellement, je peux vous dire, et je m'en suis rendu compte dans les tables rondes que nous 
avons tenues ensemble, qu'Angers et Angers Loire Métropole sont loin d'être en retard sur le Plan 
Climat. Nous poursuivons notre engagement à un rythme soutenu et je suis persuadé Ue le constate 
tous les jours, comme vous pouvez le constater) que les Angevins y adhèrent en grande majorité. Eux 
aussi savent que les résultats passent par une mobilisation de leur part parce qu'il y a des gestes qui 
ne sont pas innocents et ils savent aljssi que leurs collectivités locales doivent conduire un 
développement responsable. Moi, je suis trés content que, en votre nom, pour ceux qui étaient là mais 
aussi au nom de ceux qui n'ont pas pu venir, nous ayons inauguré le centre de maintenance ou de 
technique du tramway Ue ne sais pas comment on va l'appeler encore, mais j'ai un petit faible pour 
"centre de maintenance" et vu la première rame de tramway. Le centre de maintenance est un 
bâtiment dont les besoins énergétiques seront couverts à la fois par des pompes à chaleur, des 
panneaux photovoltâfques qui récupèrent de l'électricité (qu'il vend plus cher à EDF que ne lui ecote la 
nuit les transferts d'EDF), et, très symboliquement, par deux éoliennes innovantes qui tournent avec un 
vent très faible et qui sont fabriquées par une start-up d'Angers. Tout cela fait que nous avons un bon 
système d'approvisionnement en énergie renouvelable. 

Espérons que les accords de Kyoto seront suivis d'un accord de Copenhague chiffré et non pas 
uniquement de bonnes intentions parce que sinon, les négociations se poursuivront mais il faudra plus 
de temps. Je souhaite que cet accord soit chiffré tel que celui de Kyoto et que le monde ne montre 
pas qu'il est moins cohérent à Copenhague qu'à Kyoto. · 

Je crois qu'il faut aussi, dans ce cadre-là, passer des contrats fermes et des législations spécifiques 
avec les pays émergents parce qu'il y a non seulement les pays émergents sur le plan énergétique 
mais aussi tout ce qui est du contexte nord-sud. Et notre coopération avec Bamako nous a montré 
que nous avons beaucoup de travail à faire. Une délégation est partie là-bas, avec Joël BIGOT, pour 
s'occuper de la problématique de l'eau et des déchets. Elle a pu constater les progrès importants qui 
sont faits mais qui sont encore insuffisants. 

• •• 

DOSSIERS EN EXERGUE 

* 

Dossier N• 1 

Délibération n•: DEL-2009-271 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EAU ET ASSAINISSEMENT: APPROBATION DU PACTE D'ISTANBUL· DECLINAISON DU PLAN 
LOCAL ET REGIONAL D'ACTIONS AU NIVEAU DE LA COMPETENCE EAU ET 
ASSAINISSEMENT. 

Rapporteur: M. Jean-Claude ANTONIN/ 

Le Conseil de Communauté, 

Le s· Forum mondial de l'Eau s'est tenu à Istanbul en Mars 2009 et s'est conclu par la rédaction du 
Pacte d'Istanbul pour J'Eau. 

Dans sa deuxième partie, les gouvernements locaux et régionaux reconnaissent Je besoin urgent de 
développer des stratégies plus efficaces. Les villes et régions sont dépendantes de l'existence d'un 
cadre légal, institutionnel et financier adapté ainsi que de la disponibilité de capacités techniques et 
humaines. 
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Cependant, l'impact du changement climatique, de la croissance démographique, de l'urbanisation, du 
développement économique ainsi que des autres facteurs qui pèsent sur les ressources en eau est 
plus rapide que la capacité de réponse des systèmes politiques et sociaux. 

Pour toutes ces raisons,' les Maires et élus locaux 1 régionaux, signataires du PACTE D'ISTANBUL 
POUR L'EAU, expriment leur volonté politique de répondre à ces défis, dès maintenant et pour ce qui 
relève de leurs compétences et est à leur portée, et s'engagent à faire de leur mieux pour améliorer la 
gouvernance de l'eau et orienter leurs politiques locales vers une gestion durable de l'eau et des 
infrastructures hydrauliques. 

Cet engagement s'accompagne de l'espoir que les gouvernements nationaux et les institutions 
internationales reconnaissent le rôle essentiel des gouvernements locaux et régionaux dans 
l'amélioration de l'accès à l'eau et dans la mise en œuvre de mesures d'adaptation sectorielles et 
qu'ils lancent, dans un futur proche, les réformes politiques nécessaires pour rendre les efforts des 
gouvernements locaux et régionaux faisables juridiquement et techniquement, finançables et 
efficaces. 

En cohérence avec les lignes directrices pour un plan local et régional d'action, énoncées en annexe 
au Pacte d'Istanbul, Angers Loire Métropole se propose donc de le décliner ainsi : (le texte en italique 
est issu du texte du Pacte) 

~ Réaliser une analyse, en coopération avec /es parties prenantes, sur les conséquences de 
la démographie, l'usage du sol et l'évolution de l'économie, pour mesurer la pression qui en 
résulte sur les ressources en eau et prévoir leur disponibilité ; 
Conduire une étude sur les besoins en termes d'infrastructures liés à l'eau et à 
l'assainissement, y compris les opérations de réhabilitation, et sur les financements 
nécessaires ; 

Ces actions sont réalisables dans le cadre d'un Schéma Directeur Eau Potable. Cette étude 
pluriannuelle consiste à diagnostiquer le fonctionnement actuel du réseau d'eau potable, de mettre en 
exergue ces points forts et ses points faibles, de dégager des scénarii d'amélioration du système, de 
prévoir l'évolution des besoins dans le futur (mise en cohérence avec le PLH). 

Pour ce faire, il est nécessaire de : 

1. modéliser, via un logiciel spécifique, le fonctionnement hydraulique du réseau 
2. caler ensuite ce modèle à partir de mesures sur le terrain (pression, débit, ... ) 

3. dimensionner les installations futures en fonction des hypothèses connues à ce jour (PLH, 
notamment). 

Le lancement de cette étude est prévu au budget primitif2010 Eau de l'agglomération. 

~ Conduire une étude de vulnérabilité en matière de pollution et de catastrophes liées à 
l'eau; 

Angers Loire Métropole est pilote du Syndicat «Alerte Loire>>. Ce syndicat regroupe les collectivités 
productrices d'eau potable à partir de la ressource fluviale << Loire». L'objectif de ce regroupement est 
de surveiller l'état de la ressource et prévenir les collectivités membres lors d'événements 
susceptibles d'altérer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (pollutions 
accidentelles). Le Syndicat est en relation étroite avec les services de la Protection Civile et dispose 
d'outils lui permettant de modéliser la propagation d'une pollution dans le fleuve afin de prédire le 
moment précis où les collectivités seront impactées afin qu'elles puissent prendre les mesures 
nécessaires pour s'en protéger. 

~ Réduire le volume des pertes physiques d'eau de 5% d'ici l'année 2012. 

Dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable, la mise en œuvre de la 
prélocalisation acoustique des fuites, couplée à une sectorisation du réseau, permettrait d'augmenter 
notre rendement du réseau d'eau potable de 5 % en trois ans. 

Un objectif de 90 % en secteur urbain et 80 % en secteur rural est accessible et en cohérence avec 
les exigences du Schéma Directeur d'Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE). 
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Les premiers crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 201 O. 

~ Diversifier les sources d'approvisionnement en eau pour assurer davantage de flexibilité 
face aux incertitudes du futur grâce, par exemple à, de nouveaux équipements de stockage, 
une exploitation durable de la nappe phréatique, la conservation de l'eau, son recyclage ou 
son dessalement; 

Le projet de la Fosse de Sorges est actuellement en phase de réalisation. La capacité de cette 
réserve d'eau brute permet l'alimentation de l'agglomération pendant une période de 5 jours, dans des 
conditions de consommation normales. Elle serait mobilisée dans le cas d'une pollution exceptionnelle 
de la ressourpe habituelle de l'usine de production. 

~ Investir dans des infrastructures durables; 

Une réflexion sur les matériaux des canalisations mises en œuvre dans le cadre des travaux Eau & 
Assainissement de l'agglomération sera menée en 2010, afin de déterminer pour chaque situation 
technique identifiée, le meilleur matériau à mettre en œuvre, en fonction de critères techniques, 
environnementaux et financiers. Cette réflexion pourra être étendue en accord avec les gestionnaires 
de voirie concernés aux matériaux de remblaiement des tranchées. 

~ Protéger l'environnement, et tout particulièrement l'habitat aquatique, contre les effets 
négatifs cumulés du développement urbain et du changement climatique; 

La réalisation en cours de la station d'épuration de la Baumelle permettra de limiter les impacts de 
nos rejets au milieu naturel, en diminuant fortement nos rejets en phosphore et azote à la Maine. Les 
rejets atmosphériques seront également limités via la mise en œuvre d'un traitement de l'air. 

Le renouvellement programmé de nos autres stations dépuration se poursuit à un rythme soutenu. 

La gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement et la métrologie permettront dans les années à 
venir d'identifier et de renouveler les tronçons sur lesquels devront porter en priorité les efforts 
d'investissement, afin que les financements publics trouvent leur meilleure utilité. 

~ Utiliser des technologies innovantes et adaptées à l'échelle locale pour améliorer 
l'efficacité et la couverture des systèmes d'eau et d'assainissement ; 

Encourager les échanges éducatifs et de formation, le transfert de technologie afin de 
garantir la gestion durable de l'eau et le développement économique. 

L'usine de production d'eau potable met en œuvre l'ultrafiltration afin de garantir à la population 
raccordée une qualité d'eau potable irréprochable, en opposant une barrière physiqUe à une 
éventuelle pollution. 

La Direction Eau & Assainissement organise régulièrement des visites de ses installations (Stations 
d'épuration et usine de production d'eau potable) auprès des scolaires, étudiants, collègues d'autres 
collectivités et des angevins. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 el suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'avis de la commission en date du 23 novembre 2009, 

Cbnsidérantla rédaction du pacte pour l'Eau lors de la tenue à ltsanbul, en mars 2009, du 5;>me forum 
mondial de l'eau ; 

Considérant le constat que, l'impact du changement climatique, de la croissance démographique, de 
l'urbanisation, du développement économique ainsi que des autres facteurs qui pèsent sur les 
ressources en eau est plus rapide que la capacité de réponse des systèmes politiques et sociaux ; 

Considérant le fait que les gouvernements locaux et régionaux reconnaissent le besoin urgent de 
développer des stratégies plus efficaces, qui doivent s'inscrire dans un cadre légal, institutionnel et 
financier adapté, autorisant la disponibilité de capacités techniques et humaines; 
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DELIBERE 

Autorise le président à signer le pacte d'Istanbul pour l'Eau, tel que proposé lors du 5" forum mondial 
de l'Eau qui s'est tenue en mars 2009 ; 

Approuve la déclinaison du plan local et régional d'actions, annexe du pacte de l'eau, dans le cadre 
de la mise en œuvre de sa compétence en matière d'eau et d'assainissement; 

M. LE PRESIDENT - Cette question nord-sud, on la retrouve dans ce premier dossier que je vous 
demande de me donner l'autorisation de signer. 

Le pacte d'Istanbul a un volet extrêmement important pour les autorités locales et régionales. En 
l'occurrence, et Marc LAFFINEUR le sait bien, c'est nous qui fournissons et qui contrôlons l'essentiel de 
l'eau fournie à l'agglomération. Il y a bien sûr des récupérations d'eau de pluie, j'espère qu'il y en aura 
de plus en plus. Il y aura des récupérations d'eau usée, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Pour 
donner un exemple : au centre de maintenance, on récupère 50 % de l'eau usée pour le lavage et on 
la récupère pour laver les bus et les tramway. Le droit à l'eau a été affirmé. 

Ce pacte préconise aussi de prévoir, par anticipation, des stratégies de gestion de l'eau mieux 
adaptées au changement climatique de la planète qui s'annonce. Mais au-delà du changement 
climatique, nous avons des croissances démographiques importantes et des urbanisations. Le droit à 
une eau saine est donc indispensable à affirmer. 

Aussi, il est important que tous ensemble, à travers cette signature, nous exprimions notre volonté 
politique pour répondre à ces défis et que nous nous engagions (mais c'est déjà un peu redondant 
pour l'agglomération) à une gestion toujours plus durable de l'eau et des infrastructures hydrauliques. 

Angers Loire Métropole va donc décliner, à travers un plan local d'actions, des objectifs inscrits dans 
le pacte de l'eau. A titre d'exemple, nous allons réduire les volumes des pertes physiques d'eau sur le 
réseau·de 5% d'ici 2012. Sachez qu'il y a toujours des fuites qui se produisent, qui obèrent l'efficacité 
de notre système hydraulique et qui, en plus, sont des pertes absurdes puisqu'elles ne servent à rien. 
Investir dans des infrastructures durables (il parait, je ne le savais pas, mais j'ai appris lors des 
discussions que certaines formes de tuyau sont extrêmement polluantes pour le sol, notamment les 
tuyaux en fibrociment) et réaliser une étude d'anticipation démographique par rapport à 
l'agglomération, usage du sol, développement économique, pour mesurer la ponction sur nos 
ressources naturelles car même si nous pompons de l'eau en Loire, nous savons qu'elle n'est pas 
exempte de toute problématique dans l'avenir. 

Bref, je vous demande d'adopter ce pacte d'Istanbul et le plan d'actions qui l'accompagne. 

Y a-t-il des interventions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-271 est adoptée à l'unanimité. 

Je vous remercie de cette unanimité qui prouve que l'on a toujours des choses à faire ensemble ! 
Merci. 

••• 
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Dossier N' 2 

Délibération n': DEL-2009-272 

ECONOMIE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : FONDS DE CONCOURS ECONOMIQUE AUX COMMUNES -
EVOLUTION DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET MODALITES- MODIFICATION 

Rapporteur: M. Daniel LOISEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 8 mars 2004, vous avez décidé de la création 
d'un Fonds d'Intervention Economique pour les communes dont le potentiel fiscal d'agglomération est 
inférieur au potentiel fiscal moyen de l'agglomération, et dont la population est inférieure à 1 0 000 
habitants. 

Par délibération du 14 avril2005, vous avez fait évoluer les modalités d'application. 

Plusieurs communes membres ont sollicité l'agglomération pour bénéficier de son soutien, afin de 
pouvoir mettre en œuvre, dans des conditions satisfaisantes, des zones d'activités communales en 
complément des zones d'activités communautaires, ainsi que des villages artisanaux en zone 
agglomérée dans du patrimoine ancien à réhabiliter. 

Compte tenu de ces nouvelles demandes, il vous est proposé de modifier les conditions d'éligibilité au 
fonds de concours, en permettant d'aider à la réalisation de zones d'activités communales et de 
villages artisanaux en fonction de la population de la commune et de son potentiel fiscal. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Plan d'actions territorial de soutien aux entreprises et à l'emploi, adopté par le Conseil 
Communautaire d'Angers Loire Métropole le 28 mai 2009, 
Vu l'avis de la commission Développement et Innovations Economiques- Emploi en date du 26 juin 
2009 

Considérant l'intérêt pour l'agglomération d'aider les communes membres à mettre en œuvre sous 
maîtrise d'ouvrage communale des zones d'activités et de l'immobilier à vocation économique, afin de 
favoriser l'implantation d'entreprises et la création d'emplois. 

DELIBERE 

Approuve les nouvelles conditions d'éligibilité qui permettent aux cinq communes dont la population 
est la plus importante créant des villages artisanaux et aux autres communes créant des zones 
d'activités communales, selon leur potentiel fiscal, d'être bénéficiaires du Fonds de Concours; 

Approuve les modalités du Fonds de Concours Economique aux communes pour le soutien à la 
réalisation sous maîtrise d'ouvrage communale, des zones d'activités et de l'immobilier à vocation 
économique. 

Daniel LOISEAU - Nous sommes tous convaincus de la nécessité d'avoir une offre de zones 
artisanales qui soient bien réparties sur l'ensemble du territoire, à côté des zones communautaires, 
qui permettent d'accueillir les petites entreprises sur des petites parcelles de terrain. Accueillir les 
petites entreprises, c'est pour la facilité, la vie à l'intérieur des territoires et c'est aussi, pour les 
entreprises, la proximité du marché, de la clientèle et aussi souvent, de l'habitation. 
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Vous aviez évoqué, en Conférence des Maires, les difficultés financières que cela représentait pour 
les communes du point de vue trésorerie et du point de vue déficit puisque ces zones sont presque 
toujours déficitaires. 

Nous proposons donc un système avec plusieurs volets. 

Villages 
artisanaux 

Concours E:conornkiU<~ :::;_ux Cnrn;T\unes 

Nouvelles règles d'éligibilité 

Angers 
A vrillé 

Subvention maximale : 

Les Ponts de Cé G1 0 % investissement 

Saint Barthélémy d'Anjou •300 K€ 

Trélazé 

·~''···•'"'c~"""·~"''"'···=''~-Angers l.olre Métropole . Nomduservloo 

o Le premier volet concerne les cinq communes les plus impë)itantes de l'aiJ9Iomération. Nous 
proposons l'aide que l'on appelle "les villages artisanaux", c'est-à-dire dans les zones urbaines plus 
denses, les zones agglomérées, de ramener l'activité à côté de l'habitat en particulier en 
réaménageant des friches. Pour de tels projets, nous proposons un appui de 10 % du coat 
d'investissement avec un maximum de 300.000 €, sachant qu'il n'y en aura pas beaucoup sur la durée 
dans l'ensemble de l'agglomération. 

MS C'liiiTERVENTlON 

document 

Zones 
d'Activités 

Nouvelles 1·ègles d'éligibilité 

Beaucouzé 

Ecouftant 

Saint Sylvain d'Anjou 

5 € HT 1 m' maximum 
Avance remboursable 

Communales ----------------c---
5 € HT 1 m'maximum 
Subvention 23 autres communes 
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0 Le deuxième volet qui, lui, est un peu plus réparti sur le territoire, c'est l'aide aux zones d'activités. Il 
s'agit là d'une aide d'un maximum de 5 € par m2 en fonction du déficit prévisionnel sur la zone. Là 
aussi, nous faisons une distinction entre les trois communes (Beaucouzé, Ecouflant, Saint Sylvain) 
parce qu'elles ont un potentiel fiscal supérieur à la moyenne, et les 23 autres communes. Pour les 
trois communes à potentiel fiscal plus élevé, c'est une avance remboursable et pour les 23 autres 
communes, c'est une subvention. 

La condition qui est mise à ces aides, est que les communes fassent appel à un aménageur pour 
établir le budget et à Angers Loire Métropole sur l'aspect opportunité et définition de la zone. En 
contrepartie, le complément d'aide sera l'aide à la commercialisation par l'Agence Angers Loire 
Développement. 

Voilà quel est le dispositif proposé. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-272 est adoptée à l'unanimité 

* 

Daniel LOISEAU -Avant de passer au cinq autres délibérations, je vais vous présenter un petit bilan 
puisqu'un des aspects principaux de l'aide au développement économique a été de cibler l'aide aux 
entreprises existantes sur le territoire. Vous savez que nous avons changé les règles du fonds de 
revitalisation territoriale. Comme nous nous y étions engagé, je vais donc vous présenter un bilan. 

0 Sur le fonds de revitalisation territoriale, nous avions décidé d'aider les petites entreprises locales, 
qu'elles soient industrielles, services aux entreprises et innovantes. 

Depuis que le nouveau système est en place, c'est-à-dire depuis début juillet, trois commissions ont 
eu lieu, 24 entreprises locales ont été aidées pour 314 emplois prévus. 

Les entreprises aidées sont des petites entreprises puisque plus de la moitié ont moins de dix salariés 
et les engagements de création d'emplois vont de 2 à 76 : 8 entreprises s'engagent à créer moins de 5 
emplois, 14 entreprises s'engagent à créer entre 5 et 29 emplois et 2 entreprises s'engagent à créer 
30 emplois et plus. 

Tout cela pour dire qu'il y a la partie crise avec des licenciements et il y a un dynamisme 
entrepreneurial des entreprises locales en parallèle. 

* 

Dossier N• 3 

Délibération n•: DEL-2009-273 

ECONOMIE 

CONVENTION TRIENNALE D'ABONDEMENT DU FONDS DE PRETS ENTRE ANGERS LOIRE 
METROPOLE ET L'ASSOCIATION PAYS D'ANJOU INITIATIVE 

Rapporteur: M. Daniel LOI SEAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Créé en 1994 à l'initiative du Conseil Général, Pays d'Anjou Initiative est une plate-forme d'initiative 
locale dont l'objectif est de soutenir la création de petites entreprises afin de maintenir une activité 
économique et l'emploi en milieu rural et périurbain. 

L'aide prend la forme d'un prêt d'honneur à la personne au taux de 0% sans garantie, d'un montant 
compris entre 1 000 et 10 000 euros, remboursable sur une durée de 1 à 5 ans. Ce dispositif permet 
de renforcer les fonds propres des porteurs de projets, et constitue un effet de levier bancaire pour les 
primo-créateurs ou primo-repreneurs. 

Le 8 octobre 2009, le conseil communautaire a adopté une convention triennale d'abondement du 
fonds de prêts entre Angers Loire Métropole et l'Association Pays d'Anjou Initiative portant sur 
l'extension au 1er octobre 2009 du périmètre d'intervention de Pays d'Anjou Initiative à Angers et aux 
communes de la première couronne de l'agglomération (Beaucouzé, Les Ponts-de-Cé, Trélazé, Saint 
Barthélemy-d'Anjou, Saint Sylvain-d'Anjou, Ecouflant, Avrillé). 

Par ailleurs, la convention triennale précédemment signée avec Pays d'Anjou Initiative portant sur les 
communes de la deuxième couronne ayant pris fin en juillet 2009, il y a lieu de reconduire 
l'abondement du fonds de prêts pour ce territoire complémentaire et proposer ainsi une convention 
globale portant sur tout le territoire de l'agglomération. 

Le calcul des moyens financiers nécessaires pour faire face à la mise en place des prêts d'honneur 
sur tout le territoire rend nécessaire de renoncer au droit à reprise de l'abondement au fonds de prêts 
déjà versé selon la convention en date du 12 juillet 2004 et de ses avenants, soit 85 000 euros et le 
versement de 80 000 euros par an, avec un montant maximal de 240 000 euros sur les trois années. 

La convention triennale qui fixe les conditions d'abondement du fonds de prêts entre Angers Loire 
métropole et l'Association Pays d'Anjou Initiative est mise en place du 1" janvier 2010 au 
31décembre 2012. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la décision de l'Association Pays d'Anjou Initiative d'étendre le périmètre de son intervention à la 
ville d'Angers et aux communes de la première couronne. 
Vu les besoins financiers pour couvrir les prêts d'honneur supplémentaires estimés entre 50 et 75 
chaque année. 
Vu le plan de relance contre la crise mis en place par Angers Loire Métropole· 
Vu l'avis de la commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 26 
novembre 2009 

Considérant la convention qui fixe les conditions d'abondement du fonds de prêts d'honneur par 
Angers Loire Métropole auprès de l'association Pays d'Anjou Incitative à hauteur de 80 000 euros 
chaque année sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et la renonciation à 
reprise de 85 000 euros déjà versés depuis juillet 2004. 

DELIBERE 

Approuve la convention triennale qui fixe les conditions d'abondement du fonds de prêts d'honneur 
par Angers Loire Métropole. 
Autorise le Président ou son représentant à signer la convention 
La dépense sera imputée sur le budget principal de l'exercice 2010, article 657 410 890 -Plan de 
soutien aux entreprises et à l'emploi 

* 
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Dossier N" 4 

Délibération n•: DEL-2009-274 

ECONOMIE 

SOUTIEN A LA CREATION ET A LA REPRISE D'ENTREPRISES - BOUTIQUE DE GESTION 
D'ANJOU- CONVENTION DE PARTENARIAT 2010-2012 ·APPROBATION 

Rapporteur: M. Daniel LOI SEAU 

Le Conseil de Communauté, 

La Boutique de Gestion d'Anjou est une association loi 1901, creee en 1985, spécialisée dans 
l'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise et plus largement dans l'appui à la 
création d'activités nouvelles. Elle appartient au Réseau national des Boutiques de Gestion dont la 
charte fondatrice << initiative et solidarité » promeut un droit d'entreprendre accessible à tous. 
La Boutique de Gestion d'Anjou propose aux porteurs de projet une offre de services globale 
destinée à faciliter la connaissance, l'élaboration et l'évaluation des processus de création/reprise, 
ainsi que la formation et le suivi des créateurs. 
La Boutique de Gestion d'Anjou développe ces missions en direction de tout public, notamment des 
demandeurs d'emploi, dans un souci, d'une part d'évolution de leur parcours professionnel et de leurs 
compétences personnelles, et d'autre part de consolidation et de pérennisation des activités 
nouvelles. 

Elle a pour mission de : 
Contribuer à développer l'esprit et l'envie d'entreprendre 
Accueillir et accompagner tout public et notamment les demandeurs d'emploi dans leurs 

démarches de création ou de reprise d'entreprise. 
Participer au développement économique de l'agglomération angevine en cohérence et en 

complémentarité avec les autres structures d'appui à la création d'entreprise. 

L'accompagnement qu'elle propose s'inscrit dans la durée : de 3 mois à 2 ans. Elle apporte ainsi aux 
créateurs les compétences théoriques et pratiques indispensables pour bien démarrer une activité. 
Elle met également l'accent sur l'accompagnement des projets, tant en amont qu'en aval, afin 
d'accroltre la pérennité des entreprises. 

Les conventionnements signés depuis 2004 ayant pleinement démontré leur efficacité, il est proposé 
de signer une convention pour une nouvelle période de 3 ans avec révision des objectifs (à la hausse 
notamment en ce qui concerne les objectifs quantitatifs) et des financements. Ceux-ci s'élèveraient, 
pour chaque année à compter de 2010, à 48.000 € pour la Boutique de Gestion d'Anjou. 

Par cette convention la Boutique de Gestion d'Anjou s'engage à : 
• Accueillir, accompagner de manière individualisée et former les habitants de l'agglomération 

porteurs d'un projet (environ 600 à 650 par an) 
• Favoriser, au minimum, 100 créations d'entreprises par an sur l'agglomération angevine; 
• Accroltre les chances de pérennisation et de développement des Très Petites Entreprises 

grâce à la mise en place de suivis individualisés post création d'entreprises de moins de 3 ans 
• Contribuer activement à l'animation de la Maison de la Création et de la Transmission 

d'Entreprises dans le respect de ses objectifs initiaux soit l'animation de 20 à 25 réunions collectives 
d'information par an, la participation aux Comités Techniques, à différents groupes de travail et 
actions de promotion. 

• Développer l'esprit et l'envie d'entreprendre par l'organisation et l'animation de sessions de 
sensibilisation à la création d'entreprise notamment auprès des publics jeunes, étudiants et dans les 
quartiers prioritaires, soit une dizaine d'actions dans l'année (à raison d'1/2 journée par action) 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole et notamment ses attributions en matière de développement 
économique, 
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Vu le projet de convention de partenariat à intervenir avec la Boutique de Gestion d'Anjou pour les 
années 2010 à 2012, 
Vu le plan de relance contre la crise d'Angers Loire Métropole et l'intérêt de soutenir les organismes 
dont la vocation est de favoriser l'installation sur son territoire d'activités créatrices d'emplois, 
Vu l'avis de la commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 26 
novembre 2009 

Considérant, compte tenu des enjeux, la nécessité de formaliser sur une période de 3 ans les 
engagements et les attentes des parties et notamment de définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
ainsi que des modes d'évaluation, 

DELIBERE 

Approuve la convention à intervenir avec la Boutique de Gestion d'Anjou, 
Autorise le Président ou son représentant à la signer, 
Décide d'attribuer une subvention de 48.000 € à la Boutique de Gèstion pour l'exercice 2010 et 
s'engage à inscrire les crédits nécessaires aux budgets 2011 et 2012, 
Impute la dépense sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 2010 article 657422. 

M. LE PRESIDENT- Madame CaGNE? 

Marie-Claude COGNE - Ces délibérations sont censées permettre de contribuer et de faciliter la 
reprise ou la création d'entreprise. Néanmoins, il me paraît essentiel d'avoir une meilleure lisibilité sur 
les mécanismes d'octroi d'aide et d'accompagnement aux porteurs de projet économique et de faciliter 
leur mise en œuvre par un guichet unique par exemple. 

Tout à l'heure, M. LOISEAU a bien échelonné les différents organismes et, en côtoyant les acteurs 
économiques, on se rend compte que bien souvent, ces recherches ressortent un peu du parcours du 
combattant parce qu'ils ne savent pas forcément à quelle structure s'adresser entre, d'une part, la 
Boutique de Gestion et d'autre part, la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. 

C'est pour cela que j'interviens ce soir, pour essayer de gagner en efficacité et pour qu'enfin, nous 
devenions une référence en termes d'attractivité pour les entreprises afin qu'il y ait une plus grande 
clarté dans les mécanismes d'aide. 

Au regard de ces éléments, M. le Président, deux questions : pouvez-vous nous dire exactement qui 
paye quoi et pour quelle entreprise ? Et, deuxièmement, avez-vous entrepris des démarches 
justement dans le sens de ce que je propose par rapport à une meilleure lisibilité et à une meilleure 
rationalisation des mécanismes ? 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Daniel LOISEAU ? 

Daniel LOISEAU - Sur la lisibilité : d'abord, je vous rappelle que l'on avait envisagé de créer un 
dispositif de prêts d'honneur et que l'on a préféré s'adosser à un dispositif qui est le Pays d'Anjou 
Initiatives qui excluait les 7 communes principales. En temps de crise, on a trouvé cela totalement 
illogique puisqu'il n'y avait que les 24 autres communes qui étaient aidées, ce qui faisait environ 20 
dossiers par an. Là, on pense en faire 50 à 70. Donc, on rentre dans un dispositif existant, connu et 
qui est collaboratif entre Conseil général, Comité d'Expansion, Chambre de Commerce, la 
Communauté d'Agglomération, etc. Donc, ce n'est vraiment pas une pierre mise à côté. Du point de 
vue participation financière pour Pays d'Anjou Initiative, c'était un dispositif payé à moitié par le 
Conseil général et le Conseil régional. Comme les collectivités ont souhaité participer à ce dispositif, 
c'est financé en trois tiers : un tiers Conseil régional, un tiers Conseil général, un tiers Communauté 
d'Agglomération. Cela nous force à constituer un fonds de 80.000 € par an avec un fonds maximal de 
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240.000 € sur les trois années et à poursuivre la convention pour les 24 communes autour, à garder 
les 85.000 € et soit, un fonds de 325.000 €. 

Sur la notion de guichet unique : moi, je crois au guichet unique pour l'information et la promotion. La 
Maison de la Création en est un. Là, on lance des initiatives qui ne sont pas à guichet unique, mais les 
5 zones sensibles dont quatre d'Angers et celle de Trélazé, lancent à partir de l'année 2010 une action 
d'information avec des petites différences entre les zones mais très harmonisée. S'il y a un endroit 
unique, c'est la Maison de la Création et les lieux dans les quartiers mais sinon, pour 
l'accompagnement aux créateurs, il faut garder les spécificités de chacun. La Boutique de Gestion a 
un type de clientèle qui n'est pas le même que celui de la Chambre des Métiers, pas le même que 
celui de la Chambre de Commerce, etc. Il y a des types de clientèle et des types d'aide qui sont 
différents et qui me semblent justifier l'existence de plusieurs partenaires. Vouloir trop unifier 
l'accompagnement à la création n'aboutirait pas, je pense, à un résultat intéressant pour les créateurs. 
Mais il faut favoriser l'information centralisée. 

M. LE PRESIDENT - Pour avoir souvent fréquenté les milieux économiques, je peux vous dire qu'ils 
ont parfaitement compris qu'il fallait s'adresser d'abord à un membre de la convention qu'ils 
connaissent, lequel organise le déplacement des autres après. C'est le premier qui est contacté qui s'y 
colle. C'est une manière aussi de remplir les conditions qu'évoquait Daniel LotSEAU mais aussi de 
rendre service à des chefs d'entreprise qui iraient sur un guichet unique effectivement mais qui 
n'iraient pas plus vite pour autant. Toutefois, ils ne me disent pas que c'est un parcours du combattant 
et s'ils le disent, c'est pour tout, depuis le fisc jusqu'aux aides qu'ils peuvent avoir. Ce qui les 
intéresserait, c'est de faire une simple lettre d'intention et d'obtenir la dotation après, mais on sait très 
bien que ce n'est pas possible dans notre système français, vous ne l'ignorez pas. 

Je vous en prie, si vous voulez répondre ou dire un mot ? 

Marie-Claude COGNE - Non, pas particulièrement. Monsieur LOISEAU a réexpliqué les différentes 
aides qui contribuent aussi à notre développement économique et ça, nous l'avions bien compris. Ce 
sont tous les atouts que nous devons mettre en exergue pour que nous ayons de nouvelles 
entreprises sur notre territoire. Merci. 

M. LE PRESIDENT - Je vous remercie d'avoir amené Daniel LotSEAU à préciser des choses qui 
l'avaient déjà été en commission économique où vous étiez présente. Donc, je pense que c'est par 
altruisme que vous faites cela. Merci. 

Y a-t-il d'autres interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations no 2009-273 et 2009-274 sont adoptées à l'unanimité • 

• 

Dossier N° 5 

Délibération no: DEL-2009-275 

ECONOMIE 

CONVENTION AVEC ANGERS LOIRE DEVELOPPEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DE SES 
MISSIONS- AVENANT N°2 

Rapporteur: M. Daniel LOI SEAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Par délibération en date du 14 février 2008, le Conseil de Communauté a adopté une convention 
définissant la mise en œuvre des missions d'Angers Loire Développement. 

Cette convention signée le 14 mars 2008 stipule dans son article 7.3 «qu'en fonction du taux 
d'occupation du parc immobilier et compte-tenu des termes de l'article 1.5 de la présente convention, 
une part variable de redevance est versée par l'agence à Angers Loire Métropole. Cette dernière est 
calculée par application d'un taux de 60% sur la base d'un produit locatif mis en recouvrement 
déduction faite du loyer qui est considéré comme un objectif mission et qui correspond à 85% du 
produit locatif théorique"· 

Compte tenu du taux d'occupation du parc, des conditions tarifaires appliquées aux locataires et du 
modèle économique d'Angers Loire Développement, il s'avère que ce mode de calcul est à 
reconsidérer. Il est par conséquent proposé d'appliquer la méthode suivante : 

Pour la part de produit locatif mis en recouvrement compris entre 75 et 85% du produit locatif 
théorique : application d'un taux d'intéressement de 75%. 

Pour la part de produit locatif mis en recouvrement excédant 85% du produit locatif théorique : 
application d'un taux d'intéressement de 100%. 

Cette convention prévoit également, dans son article 7-5, le versement par Angers Loire Métropole 
d'une contribution financière au vu des sujétions particulières confiées. Il est proposé, pour les années 
2009 à 2012, de fixer cette participation à un montant de 235 000 € HT. 

Enfin, la convention prévoit que toute évolution du parc immobilier public détenu par Angers Loire 
Métropole et concernant des usines relais, centres d'activités, immeubles tertiaires et centres 
logistiques doit fàire l'objet d'un complément à l'inventaire figurant en annexe de la convention. 

Or, depuis lors, il s'avère que le parc mis à disposition d'Angers Loire Développement a évolué, 
notamment suite à l'intégration de l'usine D3E de Saint Sylvain d'Anjou et qu'il convient par 
conséquent de remanier la liste des bâtiments le composant. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 9 octobre 2000 
portant création de l'agence de développement économique 
Vu la convention de mise en œuvre des missions d'Angers Loire Développement du 14 mars 2008 et 
son avenant en date du 11 décembre 2008, 
Vu l'avis de la commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 26 
novembre 2009 

Considérant que la liste des biens mis à disposition d'Angers Loire Développement, doit être mise à 
jour pour servir de base au calcul de la redevance versée par l'Agence à Angers Loire Métropole, · 

Considérant que la convention et ses avenants organisent la mise en œuvre des missions confiées à 
l'Agence de Développement Economique ainsi que les relations financières entre l'Agence et Angers 
Loire Métropole, et dans ce cadre fixent la contribution financière versée par Angers Loire Métropole 

DELIBERE 

Approuve le projet d'avenant modifiant la Convention et son Annexe 1 

Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à signer ledit avenant. 

• 
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Dossier N" 6 

Délibération no: DEL-2009-276 

ECONOMIE 

ANGERS TECHNOPOLE -CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

Rapporteur : M. Daniel LOI SEAU 

Le Conseil de Communauté, 

La Ville d'Angers a réalisé, en 1982, un ensemble immobilier communément dénommé « Maison de la 
Technopole », situé à Angers, 8 rue Le Nôtre, afin de favoriser la création et l'implantation 
d'entreprises technologiques sur le territoire de la commune. Suite au transfert de propriété intervenu 
depuis le 1°' janvier 2008, ANGERS LOIRE METROPOLE s'est substituée à la Ville d'Angers en 
qualité de propriétaire des locaux. 

L'association ANGERS TECHNOPOLE a notamment pour mission de développer l'impact de 
l'innovation sur l'économie de l'agglomération angevine et de l'Anjou au travers de différentes actions 
de développement (incubations de projets innovants, créations d'entreprises à fort potentiel 
technologique ... ) 

Angers Technopole occupe aujourd'hui les locaux ci-après décrits dans l'ensemble immobilier de la 
Maison de la Technopole : 

- Au rez-de-chaussée : 18 bureaux, un bureau d'accueil, la salle d'exposition, les sanitaires 
ainsi que l'ensemble des dégagements 

- Au 1°' étage : les 4 salles dénommées «Alpha, Delta, Gamma et Epsilon », ainsi que les 
sanitaires et les dégagements 

Angers Technopole dispose ainsi d'un certain nombre de bureaux destinés aux jeunes créateurs 
d'entreprises sur le territoire de l'agglomération. Compte tenu de leur appartenance au domaine 
public, la mise à disposition des locaux ne peut conférer au preneur qu'une occupation temporaire des 
lieux. 

La mise à disposition des locaux à Angers Technopole se fera à titre gratuit et les locaux mis à 
disposition devront servir exclusivement à la réalisation des missions de l'association Angers 
Technopole. 

Par ailleurs, une convention pluriannuelle de partenariat a été conclue entre Angers Loire Métropole et 
Angers Technopole, prévoyant le versement d'une subvention à cette dernière, ainsi que les 
conditions d'utilisation eu égard à l'intérêt véritable des actions de l'association pour le développement 
économique de l'agglomération angevine notamment en terme de création d'activités à haute valeur 
ajoutée, et l'insuffisance de recettes propres à Angers Technopole pour assurer l'ensemble des 
missions pour lesquelles elle a été créée. 

La convention pluriannuelle de partenariat passée entre l'agglomération et l'association Angers 
Technopole arrivant à échéance le 30 juin 2010, la convention de mise à disposition des locaux sera 
valable du 1 e' janvier 2009 au 30 juin 201 O. Par la suite, la mise à disposition des locaux sera incluse 
dans la convention pluriannuelle de partenariat. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'avis de la Commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 26 
novembre 2009 

Considérant la nécessité de conclure une convention de mise à disposition d'une partie des locaux de 
la Maison de la Technopole, à l'association Angers Technopole, 

DELIBERE 
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Autorise le Président à signer la convention de mise à disposition des locaux de la Maison de la 
Technopole, à l'association Angers Technopole. 

* 

Dossier N° 7 

Délibération no: DEL-2009-277 

ECONOMIE 

ANGERS TECHNOPOLE • MISE A DISPOSITION DE BUREAUX ENTRE ANGERS TECHNOPOLE 
ET LES ENTREPRISES· TARIFS 2010 

Rapporteur: M. Daniel LOI SEAU 

Le Conseil de Communauté, 

La Ville d'Angers a réalisé, en 1982, un ensemble immobilier communément dénommé<< Maison de la 
Technopole >>, situé à Angers, 8 rue Le Nôtre, afin de favoriser la création et l'implantation 
d'entreprises technologiques sur le territoire de la commune. Suite au transfert de propriété intervenu 
depuis le 1er janvier 2008, ANGERS LOIRE METROPOLE s'est substituée à la Ville d'Angers en 
qualité de propriétaire des locaux. 

L'association ANGERS TECHNOPOLE a notamment pour mission de développer l'impact de 
l'innovation sur l'économie de l'agglomération angevine et de l'Anjou au travers de différentes actions 
de développement (incubations de projets innovants, créations d'entreprises à fort potentiel 
technologique ... ) 

Angers Technopole occupe aujourd'hui une partie des locaux ci-après décrits dans l'ensemble 
immobilier de la Maison de la Technopole, suite à la mise à disposition par Angers Loire Métropole. 
Angers Technopole dispose ainsi d'un certain nombre de bureaux destinés aux jeunes créateurs 
d'entreprises sur le territoire de l'agglomération. Compte tenu de leur appartenance au domaine 
public, la mise à disposition des locaux ne peut conférer au preneur qu'une occupation temporaire des 
lieux. 

La mise à disposition des locaux à Angers Technopole se fait à titre gratuit et les locaux mis à 
disposition devront servir exclusivement à la réalisation des missions de l'association Angers 
Technopole. 

Pour la réalisation de ces missions, l'association. ANGERS TECHNOPOLE est autorisée par Angers 
Loire Métropole à louer les bureaux aux jeunes créateurs, avec une convention de mise à disposition. 
Ceux'ci peuvent être loués aux tarifs approuvés annuellement par Angers Loire Métropole, selon la 
grille suivante : 

Tarifs 2010 
en HT 

Tarif Incubé: à titre gratuit pour les porteurs de projet ayant signé 
convention d'incubation avec Angers Technopole 

une -

Tarif A: pour les porteurs de projet (hors incubation) gratuité pour les 3 
premiers mois d'occupation puis tarif B -

Tarif B : pour les entreprises de moins d'un an d'existence et pour les 
56,00 porteurs de projet (hors incubation) après 3 mois et jusqu'à 1 an d'occupation 
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Tarif C : pour les entreprises d'un an à 3 ans d'existence et après le tarif B, 
tarif appliqué pour une période d'un an 

Tarif D : pour les entreprises de plus de 3 ans d'existence et pour les 
porteurs de projet (hors incubation) à l'issue du tarif C 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole; 

106,00 

228,00 

Vu l'avis de la Commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 26 
novembre 2009 
Considérant la nécessité d'établir des tarifs pour la mise à disposition des bureaux par Angers 
Technopole aux jeunes créateurs d'entreprises, 

DELIBERE 

Autorise la mise à disposition des bureaux par Angers Technopole aux jeunes créateurs d'entreprises, 

Approuve les tarifs 2010 de mise à disposition de ces bureaux. 

M. LE PRESIDENT -Y a-t-il des interventions ? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

les délibérations n• 2009-275 à 2009-277 sont adoptées à l'unanimité . 

••• 

AUTRES DOSSIERS 

* 

Dossier N• 8 

Délibération n•: DEL-2009-278 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE 

ECOLE SUPERIEURE D'ELECTRONIQUE DE l'OUEST - PROJET DE TRANSFERT 1 EXTENSION 
IMMOBILIERE -SUBVENTION - CONVENTION. 

Rapporteur: M. Daniel RAOUL 

le Conseil de Communauté, 

Créée en 1956, l'Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest forme chaque année sur le site d'Angers, 
près de 850 étudiants qui se répartissent principalement entre les deux premières années du cycle 
préparatoire intégré, les 3 années de la formation ingénieur forte de 6 options, les masters et la 
composante recherche. 

Par ailleurs, l'Ecole a ouvert récemment des antennes à Paris, Dijon et Shangaï, qui accueillent des 
élèves en cycle préparatoire avant de rejoindre Angers pour intégrer la filière ingénieur. 
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Reconnue par l'ETAT, l'Ecole délivre un diplôme habilité par la Commission des Titres d'Ingénieurs 
(CTI) et prend place dans les premiers rangs des écoles d'ingénieurs françaises de son domaine. 

L'Ecole héberge aujourd'hui étudiants, enseignants et personnel administratif dans deux bâtiments 
mitoyens dont le plus ancien date des années 1960, situés rue Merlet de la Boulaye dans l'hyper 
centre-ville d'Angers. 

Trop à l'étroit dans ces locaux vétustes qui ne répondent plus aux normes européennes des écoles 
d'ingénieurs, I'ESEO étudie depuis deux ans le projet de construction d'un ensemble immobilier 
adapté aux besoins actuels et futurs de formations en hautes technologies. 

Au-delà d'un simple projet immobilier, il s'agit également pour I'ESEO d'aborder une nouvelle étape 
de son développement avec une offre de fonnations élargie, un passage des promotions à 240 élèves 
en raison de l'ouverture de 1 ers cycles extérieurs, un flux annuel de diplômés plus élevé et un 
renforcement de la recherche. 

Le projet est également lié au développement d'une nouvelle dynamique du secteur de l'électronique 
professionnelle impulsée entre autres par l'association « Loire Electronic Applications Valley>> (LEAV) 
qui regroupe laboratoires, écoles et entreprises des nouvelles technologies de l'électronique, des 
télécoms et de l'informatique de la Région des Pays de la Loire. 

Le programme d'investissement de I'ESEO prévoit la construction d'un ensemble immobilier en R+ 3 
de 11 185 m2 de SHON et 8 500 m2 de surface utile sur un terrain d'environ 8 834 m2

, sis sur le 
plateau des Hauts de Saint--Aubin, à proximité du Lycée Jean-Moulin. 

L'implantation dans un éco-quartier en devenir, l'accessibilité par le tramway et l'autoroute, la 
possibilité d'accueillir les services nécessaires à la vie d'un nouveau campus, la proximité du CHU et 
de TERRA BOT ANI CA, ont été autant d'éléments déterminants dans le choix du site. 

Le montant de l'investissement immobilier a été chiffré à 28 000 000 M€ TTC tous frais compris. 

Le plan de financement prévisionnel s'établit comme suit : 

Revente·des locaux actuels de I'ESEO: 

Besoins de financement: 

• Apport de I'ESEO : 

• Subvention de la Région des Pays de la Loire : 

• Subvention du Conseil Général de Maine et Loire: 
• Subvention d'Angers Loire Métropole: 

4400 000 M€ 

23 600 000 € (1 00 %) 

5 900 000 M€ (25 %) 
5 900 000 M€ (25 %) 
5 900 000 M€ (25 %) 
5 900 000 M€ (25 %) 

La participation finale d'Angers Loire Métropole sera égale à 25 % des besoins de financement du 
projet calculés sur la base du coût définitif plafonné à 28 000 000 € TTC, diminué du prix de revente 
des locaux actuels. 

Le planning de l'opération prévoit un démarrage des travaux en avril 2010 et une livraison des locaux 
en septembre/ octobre 2011. 

Je vous propose l'attribution d'une subvention de 5 900 000 € pour soutenir un projet qui participe au 
renforcement de la qualité et de l'attractivité du Pôle d'enseignement supérieur et de recherche 
angevin ainsi qu'au développement de la filière électronique, infonnatique et télécoms de la région 
angevine. 

La participation d'Angers Loire Métropole ferait l'objet d'une première inscription de crédits de 
paiement en 201 0 comme prévu dans la convention à intervenir. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
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Vu Je projet d'Agglomération d'Angers approuvé Je 7 avril 2003 par Je Conseil de Communauté, 
Vu la commission développement et innovation économiques du 24 septembre 2009, 

Considérant les enjeux stratégiques du programme d'inVestissement de I'ESEO au niveau de la 
qualité des formations délivrées, de la visibilité, de J'attractivité, et de la compétitivité de l'Ecole, 
Considérant les retombées au niveau du rayonnement de l'ensemble du pole universitaire d'Angers 
Loire Métropole, 
Considérant l'importance de ce projet pour J'avenir de la filière informatique et électronique des Pays 
de la Loire confronté à de nouveaux défis, 
Considérant la décision favorable du Bureau du Conseil de Communauté du 2 juillet 2009 

DELIBERE 

Approuve J'attribution d'une participation d'un montant maximum de 5 900 000 € à l'Ecole Supérieure 
d'Electronique d'Angers pour son projet de transfert/ extension de ses locaux angevins, 
Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à signer la convention de 
subvention à intervenir avec I'ESEO 
Impute les crédits à intervenir au chapitre 204 article 20425-23 du budget principal 2010 et budgets 
suivants. 

M. LE PRESIDENT- La parole est à ceux qui la demandent. Monsieur BouTHERIN? 

Dominique BOUTHERIN - Je vais commencer par un clin d'œil. Je me permets d'intervenir parce 
que j'ai participé aux travaux de la commission et les arguments développés par Monsieur le vice-· 
président sont bien entendus. 

Ceci dit, je tiens à souligner l'importance de la somme, près de 6 M€. Personnellement, j'ai beaucoup 
de réticence à voter une telle somme parce qu'elle me paraît particulièrement importante. Pour autant, 
et je tiens à le souligner, par solidarité, je voterai cette délibération mais je reste quand même un peu 
dubitatif quant au montant. Est-ce que l'on a vraiment les capacités de voter des subventions de cette 
importance~ à? 

M. LE PRESIDENT- Monsieur BüDARD ? 

Philippe BODARD - Contrairement à mon collègue BoUTHERIN, je ne suis pas du tout dubitatif, je 
voterai contre parce qu'il y a un moment où il faut savoir faire des choix. On a eu des réunions, avant 
l'été, où J'on nous disait qu'il fallait diminuer les investissements ; on nous parlait de 30 M€. Les 
communes ont beaucoup de besoins. Nous sommes obligés aujourd'hui de revenir en arrière. Je 
pense même que personnellement, je ne pourrai pas prendre ma part dans le Contrat Territorial 
.Unique qui était planifié jusqu'en 2011. Notamment cette règle des quatre quarts est impressionnante. 
Il n'y a pas une collectivité qui est subventionnée à 75 % pour ses investissements ou très rarement et 
en tout cas, pas sur des sommes pareilles. J'ai donc décidé, à partir de maintenant, de voter contre ce 
genre de proposition. 

M. LE PRESIDENT- Marc LAFFINEUR? · 

Marc LAFFJNEUR - Moi, je voterai pour cette délibération parce que je crois que l'université et la 
recherche sont vraiment l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et en même temps, l'avenir de 
toute l'agglomération. On ne peut pas les laisser tomber car sinon, c'est l'ensemble de notre 
agglomération qui y perdrait. Donc, s'il y a vraiment un effort à faire, je crois que c'est sur l'université 
et la recherche. 
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Daniel RAOUL- Je dois dire que le montant m'a fait tousser, au départ. J'ai regardé de près. Je vous 
ai dit que c'était plafonné et j'espère que ce sera plus bas que cela en raison du contexte des appels 
d'offres à l'heure actuelle. L'estimation a été faite, il y a deux ans. Depuis, les gens qui siègent dans 
les commissions d'appel d'offres savent très bien que dans le bâtiment, cela a baissé sérieusement. 
On sera donc très vigilant, y compris sur les prestations internes et si on peut réduire ce montant, on 
le fera. 

Ceci étant dit, deux remarques. Je crois que le rôle d'Angers Loire Métropole, mon cher Philippe 
BODARD, c'est aussi d'investir dans l'avenir. Moi, je veux bien que l'on parle d'économie, 
d'intelligence, etc .. Tout le monde s'en gargarise, mais c'est bien sur l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation que l'on va bâtir ou maintenir notre capacité de production de ce pays. Le 
jour où la production descendra en dessous de 20 %, je pense que l'on aura complètement perdu 
toute activité et compétitivité au niveau international. Il faut faire attention à ce qui se passe dans les 
autres pays, à ce qu'ils investissent au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, 
comme cela a été rappelé tout à l'heure, ce sont les collectivités qui assurent 75% de l'investissement 
public. Et je dois dire à Marc LAFFINEUR que j'aurais trouvé très bien que l'État participe, quitte à créer 
une règle des cinquièmes. Je n'aurais pas été offusqué de lâcher une partie du gâteau du quatre quart 
à l'État. Je comprendrais très bien que l'État intervienne dans cet effort de structuration autour de 
I'ESEO. 

Quelques mots pour dire l'intérêt de cette école. Elle est classée toujours dans les premières des 
écoles. Sur le plan de la recherche, elle a fait, depuis cinq ans, des efforts remarquables. Elle fait 
partie de l'école doctorale du PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur). Elle joue un 
rôle de lien notamment avec le pôle Santé, le CHU en particulier sur lequel je rêve toujours qu'on arrive 
à combiner le pôle Végétal, le pôle Santé et les techniques de l'information pour faire court car je ne 
sais plus très bien ce que veut dire l'informatique. Donc, cette fameuse convergence technologique 
que les Américains appelle "NBIC", c'est cette démarche que l'on pourrait sans do_ute initier en 
combinant le pôle Végétal avec la nutrition et en combinant aussi tout le savoir-faire du pôle 
Electronique pris au sens large avec la Santé. Je suis persuadé qu'il y a des niches dans ce domaine
là et que c'est sans doute autour d'écoles de ce type-là qu'elles peuvent se développer. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Marc LAFFINEUR? 

Marc LAFFINEUR - Juste un mot puisque Daniel RAoUL m'a interpellé. Je voudrais simplement 
rappeler que l'État est en train de faire des efforts considérables sur l'université et sur la recherche. 
Dans le grand emprunt qui va être lancé, il y a 11 milliards d'euros qui seront consacrés à l'université 
et à la recherche. 

M. LE PRESIDENT - Cet emprunt est effectivement fléché mais vous savez bien, M. le Maire 
d'Avrillé, que ce n'est que lorsque l'on a le chèque que l'on croit à ce qui arrive! 

Par ailleurs, je cautionne absolument ce qu'ont dit Marc LAFFINEUR et Daniel RAOUL : si l'on veut 
vraiment avoir un développement durable, il faut effectivement faire en sorte que nos universités 
soient bien défendues. 

Cela dit, j'en ai discuté avec le Président du Conseil général et le Président de la Région, et je pense 
que la décision sera maintenue quels que soient les résultats électoraux. Nous avons décidé de 
rediscuter le principe des trois quarts que l'on paye parce qu'il n'est pas tout à fait normal que ce 
système soit tel qu'on l'enclenche systématiquement lorsqu'une ou deux collectivités territoriales 
s'engagent. Donc, avec le Président du Conseil général et le Président du Conseil régional, nous 
souhaitons ne pas être enfermés dans un système où le soutien devient automatique parce qu'il y a 
des moments où ce ne sera pas automatique et on peut penser qu'une collectivité, à un moment 
donné, doit faire des choix qui l'amène à faire un effort particulier par rapport aux deux autres. 

Monsieur BODARD ? 
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Philippe BODARD- Je voudrais attirer l'attention sur autre chose, sans parler des compétences et je 
serais d'accord avec Daniel RAouL sur le fait que I'Ëtat pourrait particulièrement s'occuper de ce genre 
de dossier. Il y a un autre point qui me gêne dans cela, c'est que le coat des scolarités aujourd'hui 
dans de telles écoles; ce n'est pas à la portée des classes moyennes. Ce sont bien des écoles pour 
les élites de la société. Voilà ce qui me gêne en plus. 

Quand je vois notamment, et on en reparlera au moment du budget, que I'ESEO fait partie des écoles 
supérieures qui sont aussi subventionnées en termes de fonctionnement par l'agglomération d'Angers 
(il y a eu 100.000 € l'an dernier pour le fonctionnement), je pense qu'il faudrait au moins essayer de 
contractualiser des tarifs spécifiques pour les enfants de notre agglomération. 

Daniel RAOUL- Effectivement, tu soulèves un problème mais qui tient à l'histoire. Je ne vais 
remonter à la création des usines BULL sur Angers mais vous savez bien que le contrat qui a été 
passé à l'époque par la Ville d'Angers pour accueillir l'usine BULL était pratiquement associé au 
financement de la création de cette école d'ingénieurs en électronique. C'était un engagement qui 
avait été pris, comme on avait pris des engagements concernant ScANIA, l'aéroport, etc. Il y a souvent 
des engagements de ce type-là qui sont liés. 

Concernant le problème de l'accès à ces écoles, je vous signale qu'il est fait dans ces deux écoles, un 
effort relativement important concernant ce qu'ils appellent le "fonds social". Si un élève a un dossier 
tout à fait intéressant et qu'il est sélectionné à l'entrée, il peut bénéficier de ce fonds social. La plupart 
du temps, c'est l'Association des parents d'élèves qui s'en occupe et qui le gère d'une façon 
remarquable, je trouve. 

Ceci étant dit, c'est vrai que le premier réflexe d'une famille, voyant le tarif des scolarités, ce n'est 
sans doute pas de regarder les écoles d'une façon prioritaire indépendamment de l'intérêt d'une école 
telle que I'ESEO, je te l'accorde et il y a là un véritable problème. Mais je te signale, concernant les 
écoles d'ingénieurs en tout cas celles que je connais le mieux, que ce problème est en train d'être 
posé aussi et si vous regardez bien l'origine sociologique des élèves des classes prépas et des élèves 
ingénieurs dans les écoles, c'est franchement une régression par rapport à l'ascenseur social que ma 
génération a pu conna1tre. C'est un vrai problème. 

Enfin, et je le redirai aux membres des deux Conseils d'administration, I'Ëtat vient de faire un effort 
concernant l'enseignement supérieur privé, dans le cadre du budget 2010 et je trouverai logique que 
cela se reporte sur une baisse des droits d'inscription. Il serait logique que les familles en bénéficient 
par rapport à une montée de l'aide de I'Ëtat. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur GROUSSARD? 

Gilles GROUSSARD - Je rejoins aussi les propos de M. BODARD. Je pense que l'on devrait tous 
ensemble réfléchir à la possibilité de lier le monde de l'entreprise à la question du financement des 
études des élèves ingénieurs dans ces écoles privées. Je crois vraiment que sur la question par 
exemple du micro-crédit, de la possibilité de pouvoir faire financer ces études dans le cadre d'un 
contrat avec des entreprises qui recruteront ces futurs ingénieurs, il y a sûrement une réflexion à 
mener pour permettre aussi à la matière grise quelle que soit son origine sociale, de pouvoir réussir à 
atteindre ses objectifs en étant aidée non pas forcément par les collectivités mais peut-être par le 
monde de l'entreprise directement. 

M. LE PRESIDENT- Je vous en prie ? 

Mamadou SYLLA - Je ne vais pas reprendre ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé. Je voudrais 
souligner que ce sont les mêmes règles de répartition qui prévalent, quel que soit l'établissement 
privé. Que ce soit I'ESSCA, que ce soit I'ESBA ou que ce soit I'ESEO, ce sont toujours les mêmes règles 
qui prévalent. 
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Moi, je voterai cette délibération puisque l'aide va à l'enseignement supérieur mais je signalerai quand 
même qu'il y a des composantes de l'université qui ont des problèmes de locaux cruciaux depuis un 
certain nombre d'années et que ces besoins n'ont pas été satisfaits. Je souhaite vraiment que par la 
suite, on revoie, comme l'a dit le Président, les règles de répartition. Par exemple, l'IUT a de très gros 
problèmes de locaux dont certains ont été construits en 1966. 

M. LE PRESIDENT- Daniel RAOUL? 

Daniel RAOUL- Ce sont deux questions de nature complètement différente. 

Je vous signale, M. GROUSSARD, que d'une part, les entreprises inteiViennent d'une façon non 
négligeable dans les budgets de ces établissements, via les taxes d'apprentissage, avec des 
. montants très importants. D'autre part, la plupart du temps, ces entreprises inteiViennent aussi dans 
les stages, y compris leur rémunération qui est aussi une forme d'aide aux étudiants. 

Pour répondre à la question de Mamadou SYLLA concernant l'IUT : tu sais pertinemment que ce 
dossier fait partie du contrat de plan État/Région et que les travaux de l'IUT vont être réalisés dans 
l'année qui vient fje n'ai plus en tête la programmation exacte, mais je crois que c'est 201 0) et 
effectivement, c'était un besoin urgent. Je te rappelle que c'est l'État qui est propriétaire de ces locaux. 
On parlait tout à l'heure des efforts faits pour l'enseignement supérieur et la recherche, mais que l'État 
assume aussi ses charges de propriétaire ! Ce ne serait pas du luxe par rapport aux bâtiments de l'IUT 
! Mais en l'occurrence, c'est bien la Région qui va se substituer en tant que maître d'ouvrage par 
délégation de l'État sur la rénovation et l'extension car c'est de cela aussi qu'il s'agit, de l'IUT. 

M. LE PRESIDENT- Ce sera voté dans le prochain budget, je l'espère! 

Oui, je vous en prie? 

Patrice MANGEARD - Pour aller dans le sens de ce que disait Mamadou SYLLA, certes il y a un 
contrat de plan pour l'IUT, mais il ne fait qu'être repoussé : c'était 2010, c'est 2011, c'est 2012, 
maintenant c'est 2013. Je veux dire qu'il y a une autre composante qui enseigne l'électronique et cette 
fois, dans un hangar, il faut dire les choses comme elles sont ! 

Quand on voit passer ces délibérations-là (on va les voter parce que arrivées à ce point, c'est un peu 
normal) mais on tique un peu quand même. Cela fait des sommes énormes, pratiquement 18 M€, 
alors qu'il y a des dossiers dans le public qui sont repoussés tout le temps, il faut le savoir. 

M. LE PRESIDENT- D'abord, ils ne sont pas repoussés tout le temps et ensuite, ce n'est pas 2013, 
c'est 2010 que les travaux vont se faire. 

Il faut avoir une vision globale de l'enseignement à Angers. Nous ne pouvons pas dire que 
l'enseignement public a l'exclusivité des formations qualifiantes et notamment des formations de 
pointe. Il est évident que nous devons, sur ce plan-là, nous substituer aussi à ce qui devrait être la 
charge de la Région ou de l'État et que nous devons participer parce que c'est notre territoire. 

Je comprends les réticences des uns et des autres et que l'on peut toujours faire des choix différents. 
Par contre, grâce à ce système de coopération entre les collectivités qui est une coopération 
agissante, nous avons réussi à faire un certain nombre de choses. Regardez les locaux de l'université 
Saint Serge, regardez les locaux de l'université de Belle-Beille, y compris les cités universitaires ! 
Donc, on ne peut pas dire que pour le territoire ce soit nul et sans efficacité. 

Oui? 

Daniel RAOUL- Monsieur le Président, juste une précision pour relativiser: même si le montant est 
tout à fait important, c'est vrai et moi-même, j'avais tiqué au départ, mais dans les trois années qui 
viennent pour ce qui concerne Angers Loire Métropole, l'engagement concernant l'enseignement 
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supérieur sera chaque année d'à peu près 10 M€. Cela veut dire qu'ici, en gros, puisque c'est étalé 
sur trois ans, il reste 8 M€ essentiellement pour des projets concernant les établissements d'État, 
l'université ou les Arts et Métiers, etc. Donc, c'est vrai que cela fait beaucoup quand on dit que l'on 
devrait avoir un budget d'investissement de 30 M€ pour Angers Loire Métropole et que le tiers va à 
l'enseignement supérieur et à la recherche. Vous savez que l'on a aussi, indépendamment de ces 
établissements de formation, des établissements de recherche, l'accueil du Laboratoire National de la 
Protection des Végétaux, l'accueil du Groupe d'Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences. 
Tout cela figure dans le plan de financement mais je crois que c'est un bon placement et j'espère que 
l'on aura, à l'avenir, autour de ces pôles de recherche qui accompagnent le pôle végétal, un retour sur 
investissement en termes à la fois d'emploi mais aussi de chiffre d'affaires et peut-être de valeur 
ajoutée puisque l'on en parle pour ce qui concerne nos financements futurs. 

M. LE PRESIDENT- Merci, Daniel RAouL. 

Nous allons passer au vote, si vous le voulez bien parce que J'éclairage a été divers et multiple. 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? 4 contre 
Y a-t-il des abstentions ? 4 abstentions. 

La délibération no 2009-278 est adoptée à la majorité. 

*** 

Dossier N" 9 

Délibération no: DEL-2009-279 

DIRECTION DU SYSTEME D'INFORMATION COMMUNAUTAIRE 

GROUPEMENT DE COMMANDE RELATIF AU MATERIEL INFORMATIQUE ET PRESTATIONS • 
AVENANT N°1 A LA NOUVELLE CONVENTION CONSTITUTIVE· SIGNATURE 

Rapporteur: M. Daniel RAOUL 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 9 juillet 2009, le conseil communautaire a autorisé la signature de la nouvelle 
convention constitutive du groupement de commande entre Angers Loire Métropole, la ville d'Angers, 
les CCAS et les communes intéressées pour l'acquisition de matériel informatique et prestations 
associées. 

Pour faciliter le fonctionnement de ce groupement, il est apparu nécessaire de modifier Je rôle du 
coordonnateur pour l'autoriser à signer les avenants aux marchés conclus pour Je groupement sans 
autorisation des autres membres lorsque ces avenants n'ont pas d'incidence financière comme par 
exemple les avenants de transferts ou ceux permettant Je changement d'un indice de révision 
supprimé. 

Vu Je Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu Je Code des marché publics 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole 
Vu la délibération du 9 juillet 2009 autorisant la signature de la nouvelle convention constitutive, 

Considérant l'intérêt de simplifier le fonctionnement d'un groupement constitué de nombreux membres 

Considérant Je faible impact d'un avenant sans incidence financière sur J'exécution d'un marché 
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DELIBERE 

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant à la convention de 
groupements de commande précitée, lorsque cet avenant n'a pas d'incidence financière. 

M. LE PRESIDENT -Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2009-279 est adoptée à l'unanimité. 

*** 

Dossier N• 10 

Délibération n•: DEL-2009-280 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE -AVENANT N• 1- DOTATION COMPLEMENTAIRE 

Rapporteur: M. Jean-Claude ANTONIN! 

Le Conseil de Communauté, 

Angers Loire Métropole a signé le 3 avril 2009 un Contrat Territorial Unique aux termes duquel la 
Région apporte sa contribution financière à 24 projets de territoires pour un montant total de 12 055 
000 €. 

Cette dotation étant calculée au prorata du nombre d'habitants de l'agglomération, a été revalorisée 
par une dotation supplémentaire de 163 000 € pour tenir compte de l'augmentation de la population 
arrêtée par le dernier recensement. 

Ceci permet de soutenir 6 nouveaux projets de territoires répondant aux critères d'éligibilité 
(développement durable, performance énergétique) pour lesquels la Région a émis un avis favorable. 

La liste et la proposition de répartition financière figurent en annexe. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 1 0 juillet 2008 approuvant le Contrat Territorial Unique 
Vu la commission des Finances en date du 3 décembre 2009 

DELIBERE 

Approuve la liste des projets et dossiers de subventions qui seront transmis au Conseil Régional dans 
le cadre d'un avenant n• 1 au Contrat Territorial Unique 

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n• 1. 

M. LE PRESIDENT -Y a-t-il des questions ? ... 
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Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération no 2009-280 est adoptée à l'unanimité. 

**·~ 

Dossier N° 11 

Délibération no: DEL-2009-281 

HABITAT ET LOGEMENT 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT - CONVENTION DE MISE EN OEUVRE ENTRE ANGERS 
LOIRE METROPOLE ET LA COMMUNE DE CANTENAY-EPINARD 

Rapporteur : M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

Le 8 novembre 2007, le conseil communautaire d'Angers Loire Métropole a adopté sa nouvelle 
politique communautaire en matière d'habitat, à travers un Programme Local de l'Habitat ambitieux et 
volontariste. 

Le Programme Local de l'Habitat décline les orientations suivantes : 

•!• Produire plus : 2 560 logements par an en moyenne sur les 10 ans du PLH, réparti 
territorialement sur l'ensemble du territoire de l'agglomération permettant l'émergence de polarité et le 
renforcement du cœur métropolitain, 

•!• Produire mieux: une offre diversifiée, abordable et durable, répartie sur l'ensemble du 
territoire 

•:• Réhabiliter toujours : poursuivre les actions de réhabilitations des parcs de logements 
publics et privés 

•!• Produire pour tous : une gamme de logements étendue et accessible aux familles et aux 
jeunes actifs 

Afin d'atteindre aux mieux ces objectifs, la communauté d'agglomération a: 

- révisé et complété le système d'aides communautaire en faveur du logement social, induisant 
un effort financier accru de la part d'Angers Loire Métropole tarit pour les opérations de construction 
neuve que pour les opérations d'amélioration et de requalification de l'habitat, ou encore pour 
l'accession sociale à la propriété, 

- réaffirmé l'engagement d'Angers Loire Métropole dans la politique de réhabilitation de parcs 
existants privés ou publics. 

- mis en place des cibles environnementales à atteindre sur la construction neuve dans l'attente 
de l'élaboration d'une stratégie locale de qualité environnementale- la charte << Habiter mieux» 

En adoptant son nouveau Programme Local de l'Habitat, Angers Loire Métropole s'attache à mettre 
en place une véritable stratégie d'intervention intercommunale en matière d'habitat, répondant aux 
enjeux identifiés de développement urbain et aux besoins résidentiels et sociaux de son territoire. 

Volontaire et ambitieux, le Programme Local de l'Habitat se veut opérationnel et mobilisateur, et ne 
peut se réaliser sans la participation des communes. 
En effet, compte tenu de leur compétence opérationnelle en matière d'habitat, les communes 
participeront pleinement à la réussite du PLH d'Angers Loire Métropole. C'est pourquoi, 
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l'agglomération a souhaité engager un réel partenariat avec les communes permettant de définir les 
contributions de chacun à la réalisation de ces objectifs. 

Ce partenariat est ainsi inscrit et formalisé dans une convention cadre de contractualisation. Elle se 
déroulera sur la période PLH (2007-2016) avec une déclinaison des objectifs quantitatifs triennale 
pour prendre en compte l'avancée des projets de la commune et la montée en puissance de la 
production prévue dans le PLH. 

La commune de Cantenay-Epinard a souhaité engager ce partenariat. 
La convention cadre de contractualisation entre la commune de Cantenay-Epinard et Angers Loire 
Métropole dispose : · 

Des engagements de la commune : 
• L'objectif de production de la commune de Cantenay-Epinard est de 104 logements d'ici 

2017, et de 36 logements pour la période triennale 2010-2012. 
• Les objectifs qualitatifs de logements auxquels est soumise la commune de Cantenay-

Epinard sont : 

Hors contraintes SRU Communes< à 3 500 hab. 

Locatif social (PLUS, PLA!) Entre 15 et 25% 

Locatif maîtrisé (PLS) Entre 10% et 30% 

Accession maîtrisée (PTZ, PLSA) Entre 10% et 20% 

Marché libre (tout financement) 50% 

Des engagements d'Angers Loire Métropole: 
• L'agglomération s'engage à mettre à la disposition de la commune les moyens humains et 

financiers dont elle dispose pour 
-aider à la ma!trise foncière (outils et documents réglementaires) 
- apporter une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes qui le souhaitent (conseil, 

études ... ) 
• L'agglomération s'engage également à aider au financement des opérations de production et 

de réhabilitation de logements sur la commune, dans les conditions définies par la délibération 
n°2007 -454 du 8 novembre 2007 sur le nouveau dispositif financier de l'agglomération 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu la loi no91-662 d'orientation pour la ville du 13 juillet 1991 modifiée par la loi no2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi no614-2000 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage, 
Vu la loi no2000-1208 du 13 décembre 2000 dite de Solidarité et de Renouvellement Urbain, 
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour Je logement, 
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l'habitat et modifiant le 
code de la construction et de l'habitation, 
Vu la délibération no DEL-2007-453 du 8 novembre 2007 adoptant le Programme Local de l'Habitat au 
vu de l'avis des communes, 

Considérant le Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, 

Considérant que les objectifs du Programme Local de l'Habitat doivent être partagés et portés par les 
communes et Angers Loire Métropole, 

Considérant la demande de la commune de Cantenay-Epinard de s'inscrire dans une démarche de 
contractualisation avec Angers Loire Métropole, définissant ainsi les engagements des deux parties à 
la réalisation des objectifs du PLH, 
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Considérant que la convention définit les attributions des signataires et les objectifs de réalisation de 
logements, soit 104 sur la période 2007-2016 

DELIBERE 

Approuve la convention à intervenir avec la commune de Cantenay-Epinard et contribuant à la 
réalisation du Programme Local de l'Habitat, 
Autorise le Président ou son représentant à signer la dite convention. 

Marc GOUA - Je rappelle simplement l'objectif de production de 104 logements d'ici 2017 et de 36 
logements pour la période 2010-2012. C'est en fait, la dernière commune puisque Béhuard n'a 
malheureusement pas beaucoup de possibilité de construire. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des questions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-281 est adoptée à l'unanimité. 

DossierW 12 

Délibération n•: DEL-2009-282 

HABITAT ET LOGEMENT 

POLITIQUE DE L'HABITAT -SOUTIEN A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE IMMOBILIER 
SOCIAL (SIRES)- SUBVENTION AU PACT ANJOU HABITAT ET DEVELOPPEMENT 

Rapporteur : M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

Le Pact Anjou Habitat et Développement a récemment mis en place un service Immobilier Social 
ayant pour objet la mobilisation du parc privé à vocation sociale et la sécurisation des propriétaires 
bailleurs. L'offre d'un service de gestion locative adaptée doit permettre de mieux accompagner les 
locataires (des ménages fragiles) dans leurs relations avec les acteurs sociaux et bien sOr les 
propriétaires afin de construire avec ces ménages un parcours résidentiel durable. 

De vocation départementale s'appuyant sur le parc immobilier (en sous location) mis à disposition par 
le Pact Anjou Habitat et Développement (35 logements), le SIRES doit permettre d'assurer une 
meilleure rotation dans ce parc privé spécifique en permettant après une période d'accompagnement 
de six mois à deux ans, l'accès des ménages à un logement autonome définitif. 

L'activité du SIRES a débuté en juin dernier, son activité se concentre aujourd'hui quasi uniquement 
sur la Ville Centre et les communes du pôle métropolitain d'Angers Loire Métropole. 

Il a pour objectifs principaux de : 

- développer une offre en sorte de sous location adaptée, 
- de mettre en place (à travers le Pass GRL) des garanties de paiement des loyers et des 

dégradations sans mobiliser systématiquement le Fond Solidarité Logement, 
développer une offre locative sociale privée pérenne en complémentarité de l'offre publique. 

36 



Le budget prévisionnel de mise en place de cette structure d'accompagnement social du logement 
prévoit un besoin de financement complémentaire de 20 000 euros sur trois ans. Le Pact Anjou 
Habitat et Développement qui a aussi sollicité le Conseil Général et les autres agglomérations 
demande à Angers Loire Métropole, une subvention de 3 000 euros pour assurer le démarrage de 
cette démarche. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le programme local de l'habitat, adopté le 8 novembre 2007 et particulièrement l'action no4 visant à 
mieux accueillir les ménages en grande difficulté dans les parcs existants. 

Considérant les objectifs du SIRES, 
Considérant son action effective concentrée sur le territoire d'Angers Loire Métropole, 
Considérant notre responsabilité en matière de soutien au développement de l'offre locative privée 
dans le cadre de la délégation des aides à la pierre, 
Considérant le demande de subvention formulée, 

DELIBERE 

Attribue au Pact Anjou Habitat et Développement une subvention de 3 000 euros pour le démarrage 
de son activité, 
Précise que le versement de cette subvention se fera sur présentation du premier bilan de 
fonctionnement courant 201 0, 
Impute la dépense sur les crédits correspondants inscrits au budget principal2010 chapitre 20 article 
2042. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des questions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération no 2009-282 est adoptée à l'unanimité. 

* 

Dossier N" 13 

Délibération no: DEL-2009-283 

HABITAT ET LOGEMENT 

POLITIQUE DE L'HABITAT -DISPOSITIF PASS FONCIER· ADAPTATION DES MODALITES 
D'ATTRIBUTION DES AIDES A L'ACCESSION SOCALE À LA PROPRIETE 

Rapporteur: M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

Le dispositif PASS foncier est un dispositif d'accession sociale à la propriété reposant sur le portage 
du foncier dans le temps par un collecteur 1% logement et une TVA à taux réduit. Il s'appliquait 
exclusivement aux maisons individuelles neuves. 
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La Loi Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion du 25 Mars 2009 permet d'étendre 
ce dispositif sous la forme de Prêt PASS Foncier également aux opérations de vente ou de 
construction de logements neufs collectifs. Dans ce cas le remboursement du prêt PASS Foncier 
consenti par un Collecteur 1% logement pourra être différé, au maximum pendant 25 ans avec un 
paiement mensuel des intérêts d'emprunt. 

Les ménages éligibles au PASS Foncier doivent remplir 3 conditions: 
Etre primo accédant dans le neuf, 
Avoir des plafonds de ressources égaux à ceux du prêt à taux zéro, 
Recevoir une aide à l'accession à la propriété d'une ou plusieurs collectivités territoriales du 
lieu d'implantation du logement. 

Ainsi pour répondre à ce dernier critère, les communes, Angers Loire Métropole et le Conseil Général 
se sont engagées pour que les ménages reçoivent en totalité une subvention allant de 4 000 € à 
6 000 €, respectivement pour un logement ordinaire et un logement répondant au référentiel durable. 

Les opérations bénéficiant du Pass Foncier sont soumises à une logique de maîtrise des coOls de 
l'accession sociale à la propriété. Le prix de vente ou de construction (TTC incluant une TVA à 5,5%) 
pour la zone géographique 82 qui concerne l'agglomération angevine est plafonné à 2400 € par m2 

de surface utile. 

Cette disposition de l'arrêté du 7 mai 2009 relative au plafonnement du prix de vente est applicable 
aux logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter du 28 Mars 
2009. 

Au regard de l'ouverture du PASS Foncier aux logements collectifs en sus de l'individuel et de 
l'évolution de certaines pratiques, il convient de fixer de nouveaux critères d'éligibilité à l'intervention 
financière d'Angers Loire Métropole permettant la mobilisation de ce prêt pour les ventes en individuel 
et en collectif afin de : 

ma1triser l'impact financier pour les budgets des collectivités, 
de conserver une diversité des formes urbaines correspondant à une offre territoriale variée, 
de favoriser l'émergence des polarité d'agglomération en y concentrant l'effort de production 
de l'accession, 
d'encourager l'homogénéisation de l'offre sur les territoires des délégataires de aides à la 

pierre à savoir Angers Loire Métropole et le Conseil Général 49 qui retiendra lui aussi ces 
critères, 
de préfigurer l'évolution de la politique de financement vers la production de logements plus 
performants · 
et enfin préserver la solvabilité des primo accédants à la propriété sur la durée. En effet, ce 
prêt est cumulable notamment avec le Prêt à taux zéro. 

Il est ainsi proposé de retenir en 2010, en plus des conditions d'éligibilité réglementaires, 4 nouveaux 
types de critères pour le PASS Foncier collectif: 

1. De répartition : Limiter la part initiale des PASS Foncier collectifs à 50% de l'enveloppe initiale 
(120 logements pour 2010 pour notre territoire) en matière d'accession sociale à la propriété 
votée par le Conseil Général 

2. De localisation : Les aides d'Angers Loire métropole n'interviendront pour le collectif que sur 
des opérations PASS Foncier sur les communes de polarités (métropolitaine ou 
d'agglomération) 

3. De performance: Pour être éligibles aux aides locales les logements devront désormais 
relever d'un Diagnostic de Performance Energétique (O.P.E.) de classe C minimum. 

4. De financement: Le coat du terrain pour le dispositif PASS Foncier dans l'individuel et le prix 
de vente ou de construction ne devront pas excéder les seuils fixés par Angers Loire 
Métropole et le Conseil Général sur toutes les opérations, et ce quelque soit la date de 
délivrance du permis de construire (voir annexe), y compris donc les opérations bénéficiant 
d'un permis de construire antérieur au 27 mars 2009. 
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Il est à noter que pour être éligible aux aides de nos collectivités, la superficie maximale du 
terrain d'assiette pour l'individuel est fixée à 400m 2 . 

Ces mesures sont d'application immédiate pourront faire l'objet d'un réajustement à mi- année 
notamment en matière de répartition des enveloppe entre logements collectifs et individuels en 
fonction des consommations et des perspectives de réalisation du second semestre. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu la Loi Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion du 25 Mars 2009 
Vu l'arrêté du 7 mai 2009 relative au plafonnement du prix de vente est applicable aux logements 
Vu les statuts de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 15 janvier 2001 définissant l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social 
de l'habitat, 
Vu les circulaires NOR/INT/BO 500105C du 23 novembre 2005 et NORIMCT/BO 000 63C du 13juillet 
2006 relatives à la définition de l'intérêt communautaire des EPCI en matière d'habitat, 
Vu les délibérations du 10 mai 1999 et du 10 juin 2003 définissant la participation financière de la 
communauté d'agglomération d'Angers à la production et à la réhabilitation de logements sociaux, 
Vu les conventions des aides à la pierre de l'Etat du 26 janvier 2007, 
Vu le Programme Local de l'Habitat approuvé le 8 novembre 2007, 
Vu le dispositifd'aides au logement d'Angers Loire Métropole approuvé par le 8 novembre 2007, 
Vu le dispositif exceptionnel d'aides au logement d'Angers Loire Métropole approuvé par le 22 janvier 
2009, 

Considérant la nécessité de prendre en compte les évolutions du PASS Foncier pour répondre aux 
intérêts et enjeux financiers, d'orientations d'urbanisation et d'offres diversifiées et qualitatives, 

Considérant la volonté des collectivités de ne soutenir que la production de logements à vacation 
réellement sociale financés par le PASS Foncier, 

DELIBERE 

Approuve les critères d'éligibilité complémentaires des opérations financées par le PASS Foncier, 

Autorise le Président ou son représentant à signer les décisions de subvention des PASS Foncier 
collectifs et individuels afférentes, 

Impute la dépense sur les crédits correspondants inscrits au budget principal de l'exercice 2009 et 
suivants, chapitre 20 article 2042, 

Marc GOUA- Vous savez que le PASS FONCIER concernait primitivement l'habitat individuel. Enfin, les 
décrets d'application pour le PASS FONCIER collectif ont été promulgués et nous fixons un certain 
nombre de modalités et d'interventions de la Communauté d'agglomération pour que le budget que 
l'on essaye de tenir, ne soit pas complètement dépassé. 

Juste deux mots pour vous dire ce soir notre inquiétude sur le financement du logement social pour 
l'année 201 O. En effet, nous avons financé 1.500 logements en 2009, nous avons dans les cartons, a 
priori, 1.900 logements et on aurait (on n'a pas encore les chiffres définitifs) une dotation qui nous 
permettrait de ne financer que 1.080 logements pour l'année 2010. Or, les besoins existent toujours! 
On aura l'occasion d'en reparler. 

M. LE PRESIDENT- Madame HOCQUET DE LAJARTRE? 
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Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE - J'ai juste une question concernant les communes de 
polarité métropolitaine ou d'agglomération : est-ce que ce sont toutes les communes de 
l'agglomération ? 

Marc GOUA- Oui. 

Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE- Donc, cela ne change rien ? 

Marc GOUA- Non. 

M. LE PRESIDENT- Dominique BOUTHERIN? 

Dominique BOUTHERIN - Est-ce que cela veut dire que l'on fait une antériorité sur les permis de 
construire qui auraient été déposés avant mars 2009? Il me semblait que J'on avait décidé que non, 
justement. 

. Marc GOUA - En fait, on a peur d'être un peu débordé dans ce type d'opération. C'est pour cela que 
J'on a iixé cette date mais on regardera les dossiers un à un. Il n'y aura pas d'effet rétroactif. 

M. LE PRESIDENT - Merci. 

Y a-t-il d'autres questions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-283 est adoptée à l'unanimité • 

• 

Dossier N' 14 

Délibération n•: DEL-2009-284 

HABITAT ET LOGEMENT 

DELEGATION DE COMPETENCE DES AIDES A LA PIERRE DE L'ETAT (2007-2009)- AVENANT 
N'4 AUX CONVENTIONS SIGNEES LE 26 JANVIER 2007 

Rapporteur: M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

Depuis le début de l'année 2007, Angers Loire Métropole assume la compétence déléguée par J'Etat 
de gestion des aides à la pierre pour le parc public HLM et pour les crédits de réhabilitation du parc 
privé (ANAH). 

Les objectifs de production et les enveloppes financières déléguées par l'Etat sont annuellement 
ajustés afin de prendre en compte les évolutions des politiques nationales et aussi la montée en 
puissance prévue par Je Programme Local de l'Habitat adopté fin 2007. 

Ainsi, pour 2009 par délibération du Conseil Communautaire nous avons approuvé le 9 avril courant 
l'avenant n'3 à la convention générale de délégation des aides à la pierre de l'Etat. Cet avenant a 
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déterminé l'enveloppe financière des droits à engagements destinés aux parcs public et privé et les 
objectifs quantitatifs et qualitatifs prévisionnels de production de logements correspondants. 

2009 est la dernière année du Plan de Cohésion Sociale, base de la programmation des aides à la 
pierre depuis 2005. Les objectifs de programmation de cette année, au niveau des deux parcs public 
et privé ont été complétés par des mesures nationales dans le cadre du Plan de Relance de 
l'Economie. 

Le Plan de Relance de l'Economie comporte trois axes d'objectifs régionalisés : 
Le programme 30 000 VEFAcorrespondant à 1 100 logements, 
30 000 logements PLUS 1 PLA! complémentaires sur 2 ans soit pour la région 815 logements 
annuels, 
40 000 logements intermédiaires soit 750 PLS dédiés à la promotion privée. 

Sur cette base, le Comité Régional de l'Habitat réuni le 1 ec décembre 2009 sur la répartition des aides 
à la pierre a ajusté les enveloppes de droit à engagements pour l'année en cours: 

Pour le parc public, le montant de l'enveloppe totale des droits à engagements s'élève pour 
l'année 2009 à 7 739 700 € y compris les reports à hauteur de 2 086 153 €. Cette enveloppe 
globale définitive comporte les financements indiqués à l'accord cadre du volet de 
réhabilitation (PALULOS) ciblée en 2009 sur la performance énergétique. 

Pour le parc privé, l'enveloppe de réhabilitation s'établit à : 1 387 951€ au titre du Plan de 
Cohésion Sociale. L'enveloppe a été ajustée à 226 144 € au titre du plan de relance, après 
restitution de 80 000€ non employés (enveloppe initiale 306 144 €), pour prendre en compte 
les consommations effectives et les perspectives de la fin d'année. 

Angers Loire Métropole étant dans la dernière année de la convention de délégation des aides à la 
pierre de l'Etat, l'ensemble des droits à engagement délégués devra être consommé par 
l'agglomération sans qu'aucun report ni redistribution ne puissent être envisagés. Sur la base de la 
programmation et au regard des besoins réels déjà constatés de part et d'autre, la dotation globale 
pour le parc public devrait être consommée. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu les statuts de la communauté d'agglomération d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 15 janvier 2001 définissant l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social 
de l'habitat, 
Vu les circulaires NOR!! NT/BQ 500105C du 23 novembre 2005 et NORIMCT/BO 000 63C du 13 juillet 
2006 relatives à la définition de l'intérêt communautaire des EPCI en matière d'habitat, 
Vu les délibérations du 10 mai 1999 et du 10 juin 2003 définissant la participation financière de la 
communauté d'agglomération d'Angers à la production et à la réhabilitation de logements sociaux, 
Vu les conventions des aides à la pierre de l'Etat du 26 janvier 2007, 
Vu le Programme Local de l'Habitat approuvé le 8 novembre 2007, 
Vu l'avis du Comité Régional de l'Habitat du 1°' décembre 2009, 

Considérant la nécessité de prendre en cornpte les évolutions annuelles des dotations d'Etat en 
matière de financement du logement public et de I'ANAH et notamment les autorisations 
d'engagements complémentaires pour 2009, 

DELIBERE 

Approuve l'avenant no4 à la convention générale de délégation des aides à la pierre de l'Etat. 

Autorise le Président ou son représentant à signer lesdits avenants afférents, 

Impute les recettes et les dépenses correspondantes à venir aux budgets des exercices annuels de 
l'année 2009 chapitre 20, articles 204 188 et 204 222. 

* 
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Dossier N' 15 

Délibération n': DEL-2009-285 

HABITAT ET LOGEMENT 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT FINANCEMENT DES OPERATIONS DE 
REHABILITATION (ANRU) • ANGERS - QUARTIER LA ROSERAIE - LE TOIT ANGEVIN • 
TRANCHE 2 JEAN XXIII, MARC SANGNIER, MARECHAL JUIN - REHABILITATION DE 176 
LOGEMENTS 

Rapporteur: M. Marc GOUA 

Le Conseil de Communauté, 

La politique locale de l'habitat d'Angers Loire Métropole depuis l'élaboration du 1 •• Programme Local 
de l'Habitat en 1997 s'est orientée vers la volonté de développer et de diversifier géographiquement 
l'offre de logements sociaux. 

Par délibération du 10 mai 1999 notre Communauté d'Agglomération a décidé de mettre en place un 
dispositif de financement des opérations de logements locatifs sociaux. 

Les modalités de ce dispositif ont été complétées et adoptées par une délibération en date du 10 juin 
2003. 

Les aides sont ouvertes aux bailleurs sociaux locaux ayant adhéré aux objectifs de peuplement définis 
par la Conférence Intercommunale du Logement et accepté la transparence de leurs attributions. 

Angers Loire Métropole a décidé par délibération en date du 8 novembre 2004 d'adhérer 
financièrement à l'effort de réhabilitation engagé par la Ville d'Angers et de signer la convention ANRU 
le 18 décembre 2004. c 

Angers Loire Métropole a ensuite décidé de confirmer son implication dans la démarche de 
réhabilitation (avenant ANRU du quartier de la Roseraie) par délibération en date du 13 avril2006. 

Le Toit Angevin a saisi la communauté d'agglomération pour solliciter l'attribution d'une subvention de 
152 933 € pour la réhabilitation de 176 logements sur la Ville d'Angers. Il s'agit de la tranche n'2 de 
réhabilitation d'un ensemble immobilier de 5 bâtiments situés rue Marc Sangnier et Square Mont 
Cassin. 

Cette opération est inscrite à l'avenant n'2 de la convention de renouvellement urbain d'Angers signé 
le 20 mars 2007. Ce dernier affirme l'engagement financier d'Angers Loire Métropole à hauteur de 
1 128 098 € pour le quartier de la Roseraie en complément des engagements initiaux (2 046 796 €) 
en matière d'Habitat pour la convention ANRU ratifiée le 18 décembre 2004. 

Sur la base de son engagement financier global, les instances décisionnelles d'Angers Loire 
Métropole se réunissent pour examiner chacune des opérations et décider de l'opportunité et du 
montant de l'aide octroyée in fine. Cette aide permet le financemeQt des travaux et à ce titre doit être 
sollicitée au plus tard à réception de la décision ANRU si les travaux ont démarré. L'échelonnement 
des paiements répondant à cet objectif: le premier versement de 50% est subordonné à la 
présentation de l'arrêté de financement de l'Etat (ANRU), de la déclaration d'ouverture de chantier et 
des justificatifs d'affichage sur site de la mention de la participation financière d'Angers Loire 
Métropole à cette opération tout au long du chantier. Enfin, le solde sur présentation des documents 
attestant de la fin de chantier de réhabilitation. 

Dans le cas de figure présent, le Toit Angevin a donné l'ordre de service de l'opération le 17 
décembre 2007, les traVi!UX se sont déroulés entre mars 2008 et octobre 2009. La décision favorable 
de I'ANRU date du 11 avril 2008. Le bailleur a sollicité la subvention de l'agglomération le 28 
septembre 2009. Les travaux s'achevant, le versement en une seule fois de la subvention totale au 
Toit Angevin ne lui permettra pas d'utiliser, dans l'objectif de soutien financier des opérations de 
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réhabilitation, les deniers publics pour régler les factures qui se présentent tout au long de 
l'avancement des travaux. Pour tenir compte de ces éléments, il est proposé de limiter la subvention 
attribuée à cette opération à 90% de son montant maximum. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la construction et de l'habitation, 
Vu les statuts de la communauté d'agglomération d'Angers arrêtés au 1"r janvier 2005 notamment en 
matière d'équilibre social de l'habitat, 
Vu la délibération du 15 janvier 2001 définissant l'intérêt communautaire en matière d'équilibre social 
de l'habitat, 
Vu les circulaires NOR!INT/BO 500105C du 23 novembre 2005 et NORIMCT/BO 000 63C du 13 juillet 
2006 relatives à la définition de l'intérêt communautaire des EPCI en matière d'habitat, 
Vu les délibérations du 10 mai 1999 et du 10 juin 2003 définissant la participation financière de la 
communauté d'agglomération d'Angers à la production et à la réhabilitation de logements sociaux, 
Vu la délibération du 8 novembre 2004 approuvant la convention ANRU signée le 18 décembre 2004, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 13 avril 2006 approuvant l'avenant n"2 signé le 20 
mars 2007, 
Vu la délibération n• DEL-2008-276 du Conseil de Communauté du 10 juillet 2008 relative à la 
délégation au Bureau Permanent, 

Vu la subvention de 305 867 € attribuée par la Ville d'Angers à cette opération, 
Vu la déCision attributive de subvention initiale de I'ANRU du 11/04/2007, 

Considérant le Programme Local de l'Habitat approuvé par le conseil de communauté le 8 novembre 
2007, 

Considérant les conventions de délégations des aides à la pierre ratifiées le 26 janvier 2007, 

Considérant la date tardive de demande d'octroi de la subvention formulée à Angers Loire Métropole 
par le Toit Angevin (quasi concomitante à l'achèvement des travaux), 

Considérant cependant l'intérêt du projet de réhabilitation de 176 logements présentés par le Toit 
Angevin dans la démarche de réhabilitation du quartier de la Roseraie à Angers, qui participe à 
l'amélioration de la qualité de l'offre de logements sociaux existants sur notre agglomération : 

DELIBERE 

Attribue, au Toit Angevin, une subvention d'un montant de 137 640 € pour le financement de la 
réhabilitation de 176 logements, 

Précise que le versement se fera en une seule fois sur sollicitation du bénéficiaire sur présentation 
des documents attestant du règlement du solde de la subvention versée par l'Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine, 

Impute les dépenses sur les crédits correspondants du budget principal des exercices 2010 chapitre 
20, article 2042.23. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des questions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations n• 2009-284 et 2009-285 sont adoptées à l'unanimité. 
*** 
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Dossier N• 16 

Délibération n•: DEL-2009-286 

TOURISME 

PLAN D'ACTIONS TOURISTIQUES DU PAYS LOIRE ANGERS 2009-2012 • REALISATION DU 
PLAN DE COMMUNICATION 

Rapporteur: M. Daniel LOI SEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Pays Loire Angers a été créé en 2005 sous forme associative loi 1901. Il comprend la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole et les communautés de communes du Loir, 
Loire-Aubance et Vallée Loire-Authion. Le Pays Loire Angers a réfléchi dès 2006 au développement 
touristique de ce territoire considérant l'échelle pertinente. Il s'agit d'un objectif inscrit dans différents 
documents de référence pour le Pays: sa charte de territoire (2004), un rapport du conseil de 
développement (2005), le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du Schéma de 
Cohérence Territoriale (2007). 

En septembre 2008, le Président du Pays Loire Angers a saisi par courrier les Présidents des quatre 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour qu'ils affirment leur volonté 
d'aller plus loin en terme de coopération touristique. Par retour de courrier, les Présidents des quatre 
EPCI ont répondu favorablement à cette sollicitation. 

Ces quatre EPCI possèdent la compétence tourisme, qu'ils ont chacun partiellement déléguée à leur 
office de tourisme intercommunal. 

Dans le cadre de la réflexion menée à l'échelle du Pays, l'objectif a été, conjointement avec les offices 
de tourisme communautaires, de mettre en exergue les actions d'intérêt pays, qui nécessitaient 
qu'elles soient mises en œuvre conjointement ou, à défaut, de manière coordonnée. C'est ainsi que 
les EPCI et les offices du tourisme ont défini une stratégie touristique et un plan d'actions construits 
autour de thèmes fédérateurs et complémentaires, dont l'objectif est de renforcer l'attractivité 
touristique du Pays Loire Angers. 

Le plan d'actions prévoit notamment la mise en œuvre d'un plan marketing à l'échelle du Pays Loire 
Angers dont le pilotage est confié à Angers Loire Tourisme, qui devra agir en étroite collaboration 
avec les trois autres offices de tourisme et les EPCI dans le cadre d'un comité de pilotage. Les 
documents (site internet, plan guide, etc) seront réalisés à l'échelle du Pays Loire Angers à partir de 
2011. 

Le plan d'actions a été adopté par le conseil d'administration du Pays Loire Angers le 3 juillet 2009. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'avis de la commission Développement et Innovations Economiques - Emploi en date du 28 
octobre 2009 

Considérant qu'Angers Loire Métropole est membre du Pays Loire Angers; 

Considérant qu' Angers Loire Métropole participe depuis 2006 aux réflexions de la commission 
tourisme du Pays Loire Angers ; 

Considérant la volonté des quatre EPCI membres du Pays Loire Angers de travailler en partenariat 
sur la base d'un plan d'actions touristiques commun; 

Considérant la volonté des EPCI que leurs offices de tourisme respectifs se dotent d'un plan 
marketing partagé dont la coordination et la mise en œuvre est confiée à la SEML Angers Loire 
Tourisme. 
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DELIBERE 

Approuve le plan d'actions touristique du Pays Loire Angers ; 
Approuve la mise en œuvre d'un plan marketing partagé et autorise Angers Loire Tourisme à en 
assurer la coordination et la mise en œuvre. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-286 est adoptée à l'unanimité . 
• 

Dossier N• 17 

Délibération n•: DEL-2009-287 

TOURISME 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA PROMOTION, LA COMMERCIALISATION 
ET L'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE TOURISTIQUES • RAPPORT ANNUEL 2008 DU 
DELEGATAIRE 

Rapporteur : M. Daniel LOISEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Conformément aux dispositions de l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
délégataire assurant pour le compte de notre établissement public, la promotion, la commercialisation 
et l'assistance à maîtrise d'ouvrage touristiques, doit produire chaque année un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de sa délégation 
de service public et une analyse de la qualité de ce service. 

La SEML Angers Loire Tourisme vient de transmettre son rapport qui concerne l'exercice 2008, 
rapport soumis à votre examen. Une note de synthèse est jointe en annexe. 

Le rapport complet est à votre disposition à la Mission Tourisme d'Angers Loire Métropole. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 1411-3 
Vu la commission Développement et Innovations Economiques- Emploi du 28 octobre 2009 

Considérant le rapport annuel du délégataire concernant la promotion, la commercialisation et 
l'assistance à maîtrise d'ouvrage touristiques, 

DELIBERE 

Prend acte du rapport annuel 2008. 
* 
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Dossier W 18 

Délibération no: DEL-2009-288 

TOURISME 

. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DU MUSEE DE LA 
COMMUNICATION ET DE L'ORANGERIE DE PIGNEROLLE - RAPPORT ANNUEL 2008 DU 
DELEGATAIRE 

Rapporteur: M. Daniel LOISEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Conformément aux dispositions de l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
délégataire assurant pour le compte de notre établissement public, l'exploitation du Musée de la 
Communication et de l'Orangerie de Pignerolle, doit produire chaque année un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de sa délégation 
de service public et une analyse de la qualité de ce service. 

La SEML Angers Loire Tourisme vient de transmettre son rapport qui concerne l'exercice 2008, 
rapport soumis à votre examen. Une note de synthèse est jointe en annexe. 

Le rapport complet est à votre disposition à la Mission Tourisme d'Angers Loire Métropole. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 1411-3, 
Vu la commission Développement et Innovations Economiques- Emploi du 28 octobre 2009 

Considérant le rapport annuel du délégataire concernant l'exploitation du Musée de la Communication 
et de l'Orangerie de Pignerolle, 

DELIBERE 

Prend acte du rapport annuel 2008. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de ces deux rapports. 

Le Conseil communautaire prend acte. 

• •• 

Dossier N" 19 

Délibération no: DEL-2009-289 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - OFFICE DE TOURISME DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE -
ANGERS LOIRE TOURISME· RAPPORT D'ACTIVITE 2008 

Rapporteur : M. André DESPAGNET 
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Le Conseil de Communauté, 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. 

Les documents joints en annexe reprennent de manière détaillée les éléments financiers et l'activité 
de cette société. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 1524-5, 

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le rapport d'activité de la société d'Angers Loire Tourisme, 
Vu la commission Finances en date du 3 décembre 2009 

DELIBERE 

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2008. 

* 

Dossier N" 20 

Délibération n•: DEL-2009-290 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE MAINE ET 
LOIRE - SODEMEL - RAPPORT D'ACTIVITE 2008 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. 

Les documents joints en annexe reprennent de manière détaillée les éléments financiers et l'activité 
de cette société. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 1524-5, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le rapport d'activité de la société Sodemel, 
Vu l'avis de la commission Finances en date du 3 décembre 2009, 

DELIBERE 

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2008. 
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Dossier N• 21 

Délibération n•: DEL-2009-291 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE - SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION 
D'ANGERS - S.A.R.A. RAPPORT D'ACTIVITE 2008 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

le Conseil de Communauté, 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. 

Les documents joints en annexe reprennent de manière détaillée les éléments financiers et l'activité 
de cette société. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 1524-5, 

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le rapport d'activités de la société SARA, 
Vu l'avis de la commission Finances en date du 3 Décembre 2009, 

DELIBERE 

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2008 

• 

Dossier N• 22 

Délibération n•: DEL-2009-292 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE - ANGERS EXPO CONGRES - RAPPORT D'ACTIVITE 
2008 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le 
rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. 

Les documents joints en annexe reprennent de manière détaillée les éléments financiers et l'activité 
de cette société. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 1524-5, 

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le rapport d'activité de la société Angers Expo Congrès 
Vu la commission Finances en date du 3 décembre 2009, 

DELIBERE 

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2008. 

,, 

Dossier N° 23 

Délibération no: DEL-2009-293 

ADMINISTRATION GENERALE 

SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE - T.B 49 -TERRA BOTANICA • RAPPORT 
D'ACTIVITE 2008 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes 
délibérants des collectivités territoriales et de leurs représentants au conseil d'administration ou au 
conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte. 

Les documents joints en annexe reprennent de manière détaillée les éléments financiers et l'activité 
de cette société. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 1524-5, 

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le rapport d'activité de la société Terra Botanica, 
Vu la commission Finances en date du 3 Décembre 2009 

DELIBERE 

Prend acte de la présentation du rapport annuel 2008. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions ? ... 

Je vous demande de me donner acte de la présentation de ces rapports. 

Le Conseil communautaire prend acte. 

*** 
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Dossier No 24 

Délibération no: DEL-2009-294 

FINANCES 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR L'EXERCICE 2009. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 
Par délibération du 26 février 2001, il a été créé, en référence au dispositif issu de la loi 99-586 du 12 
juillet 1999, une dotation de solidarité communautaire à répartir entre les communes membres. 

Cette dotation a pour objectifs : 

• D'intéresser les communes au développement économique de l'agglomération, 

• De corriger les inégalités fiscales entre les communes, 

• De tenir compte des charges de fonctionnement, 

• De compenser l'effort fiscal des contribuables dans le règlement de l'impôt ménage, 

Il est rappelé que les critères et paramètres communaux retenus pour la répartition de ces dotations 
sont, à partir des états fiscaux et fiche DGF de l'année n-1 : la population, le potentiel fiscal communal 
comparé au potentiel fiscal d'agglomération, les logements sociaux, le niveau des taux et produits 
communaux de taxe d'habitation et de foncier bâti rapportés à ceux de l'agglomération, l'évolution des 
bases communales de taxe professionnelle ainsi que le poids de l'impôt ménage sur leurs revenus. 

Afin de ne pas accroître les disparités entre communes, l'allocation finale par commune fait par 
ailleurs l'objet d'ajustements (soit écrêtement, soit reconduction de la dotation antérieure). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

DELIBERE 

Confirme l'attribution d'une dotation de solidarité communautaire pour 2009 dont le montant est arrêté 
à la somme de 10 003 448€. 

Arrête comme suit le montant revenant à chacune des communes membres : 

Angers 
A vrillé 
Beaucouzé 
Béhuard 
Bouchemaine 
Briollay 
Cantenay Epinard 
Ecouflant 
Feneu 
La Meignanne 
La Membrolle sur Longuenée 
Le Plessis Grammoire 
Le Plessis Macé 
Les Ponts-de-Cé 
Montreuil Juigné 
Murs Erigné 

6 050 292 
513 763 
233 182 

5 063 
179 098 
45 831 
73 761 

236 821 
69 916 
82 071 
51 910 
89 708 
38 032 

158 540 
190 977 
137 255 
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Pellouailles les Vignes 
Saint Barthélemy d'Anjou 
Saint Clément de la Place 
Sainte Gemmes sur Loire 
Saint Jean de Linières 
Saint Lambert la Potherie 
Saint Léger des Bois 
Saint Martin du Fouilloux 
Saint Sylvain d'Anjou 
Sarrigné 
Savennières 
Soucelles 
Soulaines-sur-Aubance 
Trélazé 
Villevêque 

67923 
492 340 
64910 

106 994 
58 025 
96 960 
51 334 
35475 

178 918 
27138 
48 361 
91426 
33 684 

393 023 
100 717 

TOT AL 1 0 003 448 



Impute la dépense sur les crédits ouverts au budget principal de l'exercice 2009 à l'article 73962. 

André DESPAGNET - Ce projet a été soumis lors de la Conférence des Maires. Les critères de 
répartition sont les mêmes que pour l'année 2008. Il s'agit de limiter cette dotation à un maximum de 
28 € par habitant, garantir un minimum de 8 € et reconduire la dotation en cas de diminution. Tout ceci 
arrive à un montant de 10.003.448 €, ce montant s'élevait à 9.993,874 € en 2008. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Est-ce qu'il y a des intetventions ? Je vous en prie ? 

Patrice MANGEARD - Je voudrais intetvenir pour Saint-Sylvain d'Anjou et excuser Claude 
GENEVAISE, par rapport à la solidarité. 

Nous voyons passer un certain nombre de dossiers comme I'ESEO tout à l'heure pour 5,9 M€, la 
dernière fois nous avons discuté de la rocade sud, et nous nous inquiétons un peu par rapport au 
SCoT. Nous voudrions intetvenir sur ce point puisque nous allons prochainement achever les travaux 
du SCoT au travers du document d'orientation générale (le DOG) et on sait que ces travaux vont 
impacter considérablement notre territoire, en particulier les polarités. 

Les polarités sont donc un projet communautaire et il s'agit pour nous, de nous organiser en pôle pour 
limiter les déplacements, organiser les commerces, l'économie et finalement, créer des espaces de 
vie avec une assez grande autonomie pour les habitants. 

Pour la polarité nord-est qui concerne a minima Villevêque, Pellouailles-Les-Vignes et Saint-Sylvain
d'Anjou, le chantier est considérable. Au cœur de notre polarité, la pression pour urbaniser est forte, 
via le SCoT, avec des centaines de logements, voire même un millier, mais rien n'est acté encore. Ce 
cœur de polarité nécessitera des voiries importantes ... 

M. LE PRESIDENT - Mon cher collègue, excusez-moi, mais les polarités ne sont pas discutées ce 
soir, nous aurons l'occasion d'en reparler lors du ScoT et de la discussion qu'auront les maires et les 
collectivités... · 

Patrice MANGEARD- Je voulais faire le lien avec ... 

M. LE PRESIDENT- Oui, mais je rappelle qu'il y a des gens qui habitent plus loin que Saint-Sylvain
d'Anjou qui sont dans la salle et donc, je tiens à ce qu'ils rentrent sans trop de difficulté chez eux. 
Donc, soyez très bref. Merci. 

Patrice MANGEARD- Oui, je serai bref. 

Je disais donc que ces polarités sont des investissements communautaires et que les communes 
seules vont avoir du mal à financer tous ces projets. 

Depuis quelques années, nous avons vu nos investissements communautaires qui se sont centrés en 
premier lieu sur la première ligne de tramway à 300 M€. Très récemment, on a parlé de la rocade sud 
avec 80 M€.. .. 

M. LE PRESIDENT - Excusez-moi, on ne va pas reparler, à chaque fois, de tout ce qui concerne les 
polarités. J'ai bien entendu ce qu'a dit la commune de Saint-Sylvain-d'Anjou. Il y a un certain nombre 
de choses qui lui seront répondues pour l'essentiel. Je considère que tout cela est hors sujet. 
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Vous posez des problèmes de financement et de dotation de solidarité, nous sommes d'accord. Pour 
ce qui est de la polarité, des financements spécifiques seront appelés à Angers Loire Métropole et il y 
a un groupe de travail sur la solidarité par rapport aux documents d'organisation du territoire, Jean
Louis GASCOIN peut le confirmer. 

Ce soir, il s'agit simplement d'une question de solidarité par rapport aux communes qui sont dans la 
polarité et nous savons bien que nous avons essentiellement un service de solidarité. Donc, en 
conclusion, qu'allez-vous faire par rapport à la dotation de solidarité, M. MANGEARD? 

Patrice MANGEARD- Je m'arrêterai là. 

André DESPAGNET - Je voudrais juste vous répondre. Les investissements pour le tramway n'ont 
pas du tout diminué les investissements du budget principal puisque les investissements du budget 
principal qui étaient, il y a cinq ou six ans, de 15 M€ ont été, en 2009, de 44 M€. 

Patrice MANGEARD - Je voulais simplement dire que pour lancer les polarités, nous aurons besoin 
d'un plan pluriannuel d'investissement. C'est vrai que dernièrement, beaucoup d'investissements ont 
été réalisés et nous, pour démarrer la polarité, nous aurons besoin d'investissements qui ne vont pas 
être en centaine ni en dizaine de millions d'euros mais en tout cas, il va falloir à un moment donné, se 
pencher sur les polarités pour les lancer. 

M. LE PRESIDENT- C'est ce que nous faisons actuellement puisqu'il y a un groupe de travail sur les 
dotations de solidarité et qu'il y aura des groupes d.e travail sur le financement du SCoT. Je vous 
rappelle qu'au niveau du CTU, on a mis des priorités et en particulier Saint Sylvain a eu des priorités 
pour les investissements auxquels vous faites allusion. 

Monsieur CHAMBRIER ? 

Jacques CHAMBRIER - Je voterai évidemment la dotation de solidarité 2009, mais je voudrais 
rappeler qu'il y a une commission qui travaille sur les réformes des principes de calcul de la dotation 
de solidarité. J'ai déjà distribué des documents à mes collègues maires lors d'une réunion précédente. 
Notre prochaine réunion étant en janvier, je pense qu'en 201 0, nous aurons des critères un peu 
différents à vous proposer pour cette dotation de solidarité. 

M. LE PRESIDENT- Incontestablement! Merci, Monsieur le Maire. 

Y a-t-il d'autres interventions? ... 

Je soumets cette dotation de solidarité à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? ... 
Y a-t-il des abstentions? 1 abstention. 

La délibération n• 2009-294 est adoptée à la majorité avec une abstention. 
* 

Dossier N" 25 

Délibération n•: DEL-2009-295 

FINANCES 

DECISION MODIFICATIVE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2009. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 
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Le Conseil de Communauté, 

Dernier document d'un exercice budgétaire donné, la décision modificative dite de clôture est 
consacrée pour l'essentiel à la mise à jour de la comptabilité patrimoniale détenue par le comptable 
public (notamment l'amortissement des subventions d'équipement reçues). Cette mise à jour se 
traduit sur le plan budgétaire par l'ouverture de crédits en opérations d'ordre tant en dépenses qu'en 
recettes. 

Le décision modificative de clôture de l'exercice 2009 n'échappe pas à ce dispositif puisque 
les écritures d'ordre en montants cumulés représentent 8 303 000 € sur un total de 8 343 000 €. Le 
solde soit 40 000 € correspond à des ajustements de crédits nécessaires compte tenu des décisions 
prises depuis le vote du budget supplémentaire. 

Ces ajustements de crédits se répartissent à hauteur de 1 000 € pour le budget principal et 39 
000 € pour le budget aéroport. 

S'agissant du budget aéroport, les compléments de crédits concernent notamment: 

• En dépenses: Les soldes de la contribution forfaitaire et de l'intéressement 2009 pour 
39000€; 

• En recettes : le remboursement pour des malfaçons sur travaux pour 39 000 €. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

DELIBERE 

Approuve les principales caractéristiques de cette décision modificative de clôture de l'exercice 2009. 

* 

Dossier N• 26 

Délibération n•: DEL-2009-296 

FINANCES 

ADMISSION EN NON VALEUR DE TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES ET DE SOMMES 
MINIMES. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Monsieur le Trésorier Principal d'Angers Municipale a dressé des états de produits irrécouvrables des 
budgets Principal et annexe Déchets pour les années 2000 à 2009. 

Ces produits n'ont pu être recouvrés pour les raisons variées indiquées en regard du nom de chacun 
des redevables porté sur ces états (liquidations judiciaires, sommes minimes ne pouvant donner lieu à 
poursuite). 

Il est rappelé que l'admission en non-valeur a seulement pour effet d'alléger la comptabilité du 
comptable assignataire et n'implique pas que le recouvrement soit abandonné. Elle se traduit par une 
dépense dans la comptabilité de l'ordonnateur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
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Vu les instructions budgétaires et comptables M14, 

Considérant les états d'admissions en non-valeur des exercices 2000 à 2009 dressés par le Trésorier 
Principal d'Angers Municipale, après la phase contentieuse, 

DELIBERE 

Admet en non-valeur les cotes irrécouvrables et les sommes minimes des exercices 2000 à 2009 
suivantes présentées par le Trésorier Principal d'Angers Municipale : 

.· .. · Budget Budget Budget • Budget 
.. 

Années Total . 
. ·· ···•···. . . . . ··. Prin~ipal . . .. Déchets Eau AsSainissèm_ent 

Sommes minimes 
Année2000 0,23 0,23 
Année 2001 
Année2002 56,01 56,01 
Année2003 12,27 12,27 
Année2004 333,51 333,51 
Année2005 178,20 178,20 
Année2006 38,87 159,87 198,74 
Année2007 71,71 5,50 471,50 548,71 
Année2008 40,91 2 172,58 1 588,15 3 801,64 
Année2009 0,03 0,03 

1 · · · •· .Sous-total ... 110,61 46,41 ·. 3 384;17 ····.·······•1588,15 •.. ·. 5129,34 
Taxes et produits irrécouvrables 

Année 2000 1 725,66 1 213,11 2 938,77 
Année2001 3 341,91 3 341,91 
Année2002 1 121,05 1121,05 
Année2003 1 970,79 1 970,79 
Année2004 6 733,12 6 733,12 
Année 2005 7 429,69 7 429,69 
Année 2006 5 220,88 5 220,88 
Année2007 872,40 11 358,78 12231,18 
Année2008 2 636,38 2 636,38 

· ...... Sous-total 2 598,06 . ·. 41 025,71 43 623,77 .. TOTAL ·. 2 708,67 .· · .. 46,41 44409,88. ·.· ... ·. · .. 1588,15 48753,11 

Impute le montant de ces produits irrécouvrables pour le budget Principal et le budget annexe 
Déchets au chapitre 65, article 654 de l'exercice 2009 . 

• 

Dossier N" 27 

Délibération n•: DEL-2009-297 

FINANCES 

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA MAYENNE • 
GARANTIE D'UN EMPRUNT DE 4 500 000 €. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

Le Syndicat Mixte d'Etudes et d'Aménagement du Plateau de la Mayenne ayant concédé les travaux 
d'aménagement du site du Plateau de la Mayenne à la SODEMEL, cette dernière envisage de 
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contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et la 
Banque de Financement et de Trésorerie (BFD un emprunt de 4 500 000 €. 

Ce prêt sera remboursable sur 8 ans. 

Les intérêts seront payés trimestriellement avec régularisation annuelle : 

• soit à Tl BEUR préfixé 3 mois+ marge 0,85% 

• soit à taux fixe+ marge 0,85 % 
• soit à taux annuel préfixé+ marge 0,85 %. 

La SODEMEL sollicite à cet effet la garantie d'Angers Loire Métropole, membre dudit Syndicat. 

Vu le Code Général âes collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

DELIBERE 

• accorde sa garantie à hauteur de 80 % à la Société d'équipement du département de Maine et 
Loire (SODEMEL) en cas de défaillance de cette dernière pour le remboursement d'un emprunt de 
4 500 000 €, que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et la Banque de Financement et de Trésorerie (BFT) pour une 
période de 8 ans au taux et conditions applicables en vigueur à la date d'établissement du contrat; 

Au cas où la SODEMEL, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dOes par 
elle aux échéances convenues, ou des intérêts moratoires qu'elle aurait encourus, la Communauté 
d'Agglomération d'Angers Loire Métropole s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple demande de l'organisme prêteur adressée sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise 
en recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger que l'organisme prêteur 
discute au préalable la Société défaillante ; 

• s'engage pendant toute la période d'amortissement à créer, en cas de besoin, une imposition 
directe suffisante pour couvrir le montant de l'annuité et frais annexes éventuels ; 

• approuve la convention qui règle les conditions de cette garantie entre la SODEMEL et la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole et autorise le Président au son représentant à 
la signer et à intervenir au nom de la Collectivité au contrat de prêt à souscrire par la SODEMEL. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

Les délibérations n• 2009-295 à 2009-297 sont adoptées à l'unanimité. 

* 

Dossier N• 28 

Délibération n•: DEL-2009-298 

FINANCES 

S.E.M -DISSOLUTION DE LA S.E.R.C.A. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 
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Le Conseil de Communauté, 

La SERCA, Société d'Etudes, de Réalisation et de Communication d'Angers est une Société 
Anonyme d'Economie Mixte dont le capital social est de 108 500 € réparti en 7 000 actions d'une 
valeur nominale de 15,50 €. 

Sont actuellement actionnaires de cette société : 

• la Ville d'Angers, pour 51,8 %, soit 3 625 actions 

• la Ville de Saint Barthélémy d'Anjou, pour 9,4 %, soit 660 actions 

• Angers Loire Métropole, pour 5 %, soit 350 actions 

• Numéricâble, pour 33,7 %, soit 2 361 actions 

• des porteurs individuels, pour 0,1 %, soit 4 actions. 

Une convention d'affermage avait été signée entre la Ville d'Angers et la SERCA le 
27 avril 1989 pour une durée de 20 ans à compter du 1"' janvier 1989. Dans ce cadre, la SERCA 
produisait et diffusait TV1 0, la télévision locale angevine, jusqu'à ce que la société ANGERS 7 
reprenne la diffusion de la télévision locale par voie hertzienne en juillet 2007. 

La société ANGERS 7 est une société par actions simplifiée, dont le principal objet est l'exploitation de 
services de télévision locale diffusés par voie analogique hertzienne terrestre sur le département de 
Maine et Loire et sur le câble. 

Son capital social est de 2 000 000 € réparti entre les Sociétés d'Economie Mixte SERCA (33%), 
Angers Loire Tourisme et Angers Expo Congrès, le Groupe SI PA Ouest France et des partenaires 
financiers. 

La société SERCA est aujourd'hui confrontée à une situation financière difficile, étant donné les pertes 
subies sur les deux derniers exercices, pertes dues essentiellement à des provisions pour risques 
liées à des contentieux prud'homaux en cours avec d'anciens salariés ainsi qu'à des provisions pour 
dépréciation de titres de la société ANGERS 7, compte tenu des résultats déficitaires de cette 
dernière. 

La société SERCA a réalisé une perte nette comptable d'un montant de 578 161 euros à la clôture de 
l'exercice le 31 décembre 2008 et ses capitaux propres demeurent toujours inférieurs, depuis 
l'exercice comptable précédent, à la moitié du capital social. 

Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le 07 juillet dernier, les actionnaires ont 
décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société SERCA et ont chargé M. Jean-Claude 
BACHELOT, Président de la SERCA, des fonctions de liquidateur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Considérant l'avis de la commission finances du 3 décembre 2009, 

DELIBERE 

Engage les actes tendant à la dissolution de la SAEM SERCA, 

Prend acte de la nomination de Monsieur Jean-Claude BACHE LOT en tant que liquidateur. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur CAPUS? 
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Emmanuel CAPUS- Monsieur le Président, M. le vice-président, mes chers collègues, 

Cette délibération pose une vraie difficulté qui est celle de l'avenir d'ANGERS 7. La SERCA disposait de 
33 % des parts d'ANGERS 7, que vont devenir nos parts dans ANGERS 7, même si je sais qu'elles n'ont 
plus une grande valeur ? Mais la question qui se pose crucialement c'est le devenir d'ANGERS 7 et 
notamment de ses 15 salariés. Est-ce que l'on a aujourd'hui une vision plus claire d'éventuels 
repreneurs, surtout si le groupe OuEST-FRANCE souhaite, lui aussi, se désengager? 

Donc, il y a quand même une vraie question qui se pose aux élus aujourd'hui de l'avenir de ces 
salariés et de l'avenir de cette télévision. Est-ce que l'on a des repreneurs ? Est-ce que l'on a des 
idées pour éviter le dépôt de bilan, comme cela s'est passé à Nantes avec NANTES 7 ? Tout un 
ensemble de questions auquel pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de réponse. 

M. LE PRESIDENT- Non, vous n'avez pas eu vraiment de réponse. Jean-Claude BACHELOT, pouvez
vous éclaircir un peu le dossier? 

Jean-Claude BACHELOT - ANGERS 7 vit sa vie. Je ne suis pas gestionnaire d'ANGERS 7. Je suis 
président de la SERCA, nommé liquidateur de cette société pour trois raisons. D'abord, parce que la 
société n'a plus d'activité, je pense que ça, c'est évident. Ensuite, parce que nous avons des dossiers 
devant le Conseil des Prud'hommes et que l'on a dû constituer une provision pour ces dossiers. Et 
enfin, parce qu'il y a une dépréciation pour le capital que détient la SERCA dans la société ANGERS 7, 
laquelle ayant réalisé des déficits à la fin de l'année 2008, j'ai dû constituer ces provisions à la clôture 
de mon exercice. Je me retrouve donc aujourd'hui dans une situation d'absence de capitaux et donc, 
de devoir mettre la société en liquidation. 

Deuxième point, le fonctionnement de la société ANGERS 7. Je rappelle que si l'on est dans cette 
situation, c'est que le CSA a souhaité donner la fréquence à une autre société qui est ANGERS 7. Cette 
société qui est dirigée par le groupe OUEST-FRANCE, avait sollicité cette fréquence en promettant 
beaucoup d'avenir à une télévision locale via des privés. Apparemment, cela ne doit pas être aussi 
facile que cela puisque les résultats sont très mauvais à la fin de l'année 2008 et qu'ils le seront 
encore plus à la fin de l'année 2009. Nous étions, trois personnes ici, André DESPAGNET, Luc BELOT et 
moi-même, au sein du Conseil d'administration, en octobre dernier. Nous avons eu une présentation 
du budget prévisionnel jusqu'à la fin de cette année et nous avons pu constater qu'effectivement la 
société ANGERS 7 sera en situation très difficile. 

Maintenant, se pose donc le problème de l'avenir. Il appartient d'abord au gestionnaire et à 
l'actionnaire majoritaire et principal qui a la présidence de la· société ANGERS 7, de nous dire ce qu'il 
compte faire parce que c'est bien à lui de définir sa stratégie. C'est vrai que le groupe OUEST-FRANCE 
ne semble pas vouloir conserver ses parts dans cette société, mais il a des responsabilités, il a pris 
des engagements, et maintenant j'attends qu'il y réponde. 

Je suis tout aussi préoccupé que vous, d'abord pour les Angevins qui risquent de voir une télévision 
disparaître et cela m'ennuierait beaucoup, ensuite pour les salariés de la société ANGERS 7 dont 
beaucoup d'entre eux sont d'anciens salariés de Tv10 et enfin, je demande au groupe OUEST-FRANCE 
de prendre ses responsabilités et de trouver un repreneur, c'est son problème. De toute façon, je ne 
pourrai pas rester dans la société puisqu'elle est en état de liquidation, il faut donc trouver un 
repreneur pour la société ANGERS 7. Le ·problème ne vient pas de la SERCA, il vient bien du groupe 
OUEST -FRANCE. 

M. LE PRESIDENT - Monsieur CAPUS ? 

Emmanuel CAPUS- Nous avons quand même nos 33 % de parts qui vont forcément être transférés 
à une autre structure, nous restons donc intéressés. Et vis-à-vis des Angevins et du passé, on ne peut 
pas se laver les mains du sort à la fois de la télé et des salariés ! 
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M. LE PRESIDENT - Monsieur CAPUS, vous avez entièrement raison. Nous ne nous désintéressons 
pas du sort des salariés mais la première chose que nous faisons, c'est de nous tourner vers 
l'actionnaire majoritaire pour lui poser la question. C'est une bonne question et nous la lui poserons. 
Nous ne sommes indifférents ni à sa réponse ni à ce qui va se passer. Je pense que les Angevins ont 
droit à une télévision locale. Je rappelle quand même qu'elle a connu des péripéties nombreuses et 
que c'est un choix politique de l'époque. Je partage donc votre souci et plus encore même! 

Est-ce qu'il y a d'autres questions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? ... 
Y a-t-il des abstentions ? 9 abstentions. 

La délibération n• 2009-298 est adoptée à la majorité . 

• 

Dossier N• 29 

Délibération n•: DEL-2009-299 

FINANCES 

COMMISSION D'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES. 

Rapporteur: M. André DESPAGNET 

Le Conseil de Communauté, 

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale prévoit, en son article 86, la création d'une commission locale chargée d'évaluer les 
transferts de charges entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes. 

Cette commission est appelée à rendre un avis à chaque transfert de charges entre les communes 
membres et I'E.P.C.I. 

En application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, chaque conseil municipal des 
communes membres dispose d'au moins un représentant auprès de cette commission. 

Il a été convenu en ce qui concerne Angers Loire Métropole de limiter le nombre de membres de la 
commission à un par commune, et de faire en sorte que le représentant de la commune soit le Maire. 

Suite aux délibérations prises dans les 31 communes de l'agglomération, sa composition est la 
suivante: 

COMMUNES REPRESENTANTS 
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Vu la loi du 12 juillet 1999, 
Vu l'article 1609 nonies C du code général des impôts, 
Vu l'article L 5211-5 du code général des collectivités territoriales, 
Vu les délibérations des 31 communes d'Angers Loire Métropole. 

DELIBERE 

Crée la commission locale d'évaluation des transferts de charges, 

Arrête sa composition selon le tableau ci-dessus, soit 31 membres. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2009-299 est adoptée à l'unanimité. 

**•'~ 

Dossier N" 30 

Délibération n•: DEL-2009-300 

AMENAGEMENT RURAL 

BASSES VALLEES ANGEVINES • FINANCEMENT DES CONTRATS DE MESURES AGRO
ENVIRONNEMENTALES ·CONVENTION 

Rapporteur: M. Dominique SERVANT 

Le Conseil de Communauté, 

Les Basses Vallées Angevines constituent un territoire d'exception au Nord Est de l'Agglomération. 
Cette zone ce caractérise par une richesse naturelle largement reconnue puisqu'elle bénéficie des 
classements au titre de la convention de RAMSAR (Reconnaissance des zones humides au niveau 
mondial), ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,. Floristique et Faunistique), ZICO (Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux) et Natura 2000 (Directive habitats et Oiseaux). 
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Angers Loire Métropole souhaite poursuivre son implication sur ce site aussi bien pour contribuer à la 
préservation de ce patrimoine que pour assurer sa valorisation (écologique, économique, 
touristique ... ) et son animation notamment dans le cadre de Natura 2000 (Angers Loire Métropole est 
opérateur du site depuis 2005) 

La préservation de ces espaces naturels est étroitement liée au maintien de l'élevage bovin. Des 
actions ont été engagées depuis presque 20 ans sur ces territoires avec l'appui de nombreux 
partenaires: La première opération locale agro-environnemental (1993/1997) concernait 2839 ha de 
prairies sur l'ensemble des Basses Vallées. La deuxième opération (1999/2003) concernait 3642 ha 
de prairies et 225 contractants. Au cours de la quatrième opération (2004-2009) au travers des 
Contrat d'Agriculture Durable 3566 ha ont été renouvelés. 

Aujourd'hui, le renouvellement de ces opérations est programmé grâce à la mise en œuvre des 
Mesures Agro-environnementales Territorialisées dont les co-financeurs sont: L'Union Européenne, 
l'Etat, Le Conseil Régional, le Conseil Général, Angers Loire Métropole, la Communauté de 
Communes de Loir et Sarthe, la Communauté de Communes du Haut Anjou, la Communauté de 
Communes de la Région du Lion d'Angers, la Communauté de Communes des portes de l'Anjou, la 
Communauté de Communes du Loir, la Communauté de Communes du Pays de Château Gontier, 
pour un budget de 3 569 900 euros sur 5 ans. 

Le besoin en financement s'élève pour Angers Loire Métropole, la Communauté de Communes de 
Loir et Sarthe, la Communauté de Communes du Haut Anjou, la Communauté de Communes de la 
Région du Lion d'Angers, la Communauté de Communes des portes de l'Anjou, la Communauté de 
Communes du Loir, la Communauté de Communes du Pays de Château Gontier à 28 000 € par an 
pendant 5 ans, soit un total de 140 000 €/ 5 ans. 

L'ASP (agence de services et de paiement) souhaite qu'une seule convention soit réalisée avec 
l'agglomération et les Communautés de communes, ainsi Angers Loire Métropole conventionne seule 
pour le compte de l'agglomération et des Communautés de communes avec I'ASP. 

Une seconde convention pour le versement de la participation des Communautés de communes est 
également rédigée entre Angers Loire Métropole et ces dernières. 

Vu le C'ode Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la commission en date du 26 novembre 2009 
Vu la directive européenne n" 79/409 C.E. E du 2 avril 1979 càncernant la conservation des oiseaux 
sauvages 
Vu la directive européenne n"92/43 C.E.E du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que la faune et de la flore sauvage 
Vu l'arrêté du 27 octobre 2004 portant désignation du site Natura 2000 des Basses Vall~es Angevines 
zone de protection spéciale. 
Vu la délibération en date du 19 janvier 2004 pour le financement des contrats d'agriculture durable et 
le conventionnement avec la CNASEA. 
Vu la délibération en date du 8 novembre 2004 - contrats d'agriculture durable avenant à la 
convention avec la CNASEA 
Vu la délibération du 8 Novembre 2004 - Natura 2000 Basses Vallées Angevines : création d'une 
structure animatrice pour mettre en œuvre le document d'objectifs. 
Vu la délibération du 1 0 novembre 2005 - Basses Vallées Angevines : conventionnement avec 
I'ADASEA et prestataires pour la mise en œuvre de Natura 2000 
Vu la délibération du 28 avril 2008 portant sur la désignation des représentants d'Angers Loire 
Métropole au comité de pilotage Natura 2000. 

Considérant qu'Angers Loire Métropole est opérateur du site Natura 2000 des .. Basses Vallées 
Angevines et garant de la bonne mise en œuvre du document d'objectifs et du dispositif Mesures 
Agro-environnementales Territorialisées depuis 2005. 

Considérant que la préservation du site des Basses Vallées Angevines est étroitement lié au maintien 
de l'élevage et des pratiques agricoles respectueuses de la faune sauvage. 
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Considérant l'engagement des collectivités du site en tant qu'opérateur et dans le portage financier 
des mesures agro-environnementales depuis 2004. 

Considérant que le dispositif Mesures Agro-environnementales Territorialisées 2009 courra jusqu'en 
2013 

Considérant que le budget total estimé pour les besoins Mesures Agro-environnementales 
Territorialisées durant cette période est de 3 569 900 euros pour 5 ans, financer par le FEDER 
53,68%, Etat 15,57%, la Région 22,35%, le Conseil Général du Maine et Loire 4,48%, Angers Loire 
Métropole et les communautés de communes du site 3,92%. 

DELIBERE 

Autorise le représentant d'Angers Loire Métropole à signer une convention avec I'ASP pour assurer le 
financement de ces contrats Mesures Agro-environnementales Territorialisées. 

Autorise le représentant d'Angers Loire Métropole à signer une convention avec les 6 communautés 
de communes du site Natura 2000 qui sont co financeurs du dispositif Mesures Agro
environnementales Territorialisées. 

Inscrit la dépense de fonctionnement d'un montant de 28 000 € aux budgets 2010, 2011, 2012, 2013 
sur la ligne 833 65738 

Inscrit la recette de fonctionnement d'un montant de 13 000 € aux budgets 2010,2011, 2012,2013 sur 
la ligne 833 7475. 

Jean-Louis GASCOIN- Je rappelle que les sept Communautés de communes assurent 3,92% du 
financement c'est-à-dire que 96 % du financement sont faits par les autres partenaires, Union 
Européenne, État, Région et Département. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Y a-t-il des questions? Madame GOMMARD? 

Avril GOMMARD - Monsieur le Président, je ne prendrai pas part au vote pour des raisons 
professionnelles. 

M. LE PRESIDENT- D'accord. 

Y a-t-il d'autres questions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

la délibération n• 2009-300 est adoptée à l'unanimité. 

Avril GOMMARD n'a pas pris part au vote. 
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Dossier N" 31 

Délibération n': DEL-2009-301 

ECONOMIE 

PARC D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRE D'ANGERS/BOUCHEMAINE - SECTEUR DES 
BRUNELLERIES- AVENANT N' 6 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération en date du 24 juin 1988, la ville de Bouchemaine a confié à la Société d'Equipement 
du Département de Maine-et-Loire (SODEMEL), la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté 
des Brunelleries dans le cadre d'une concession. 

Ce parc d'activités communautaire a été déclaré d'intérêt communautaire par délibération en date du 
10 décembre 2001 sur une superficie de 15 ha. 

L'avenant n' 4 à la concession a intégré l'extension d'un hectare à l'Est dans le périmètre de la 
concession (comprenant la ZAC et le lotissement non terminé). 

Or la ZAC des Brunelleries est entièrement réalisée à ce jour, la ZAC a été récemment supprimée : il 
y a donc lieu de réduire le périmètre de la concession de 15 ha. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article.L 5216-1 et suivants, 
Vu l'article 4 § 1 des statuts d'Angers Loire Métropole donnant compétence d'agglomération pour 
créer, aménager, entretenir et gérer des parcs d'activités communautaires, 
Vu le Code de l'Urbanisme articles L.311-1 et suivants et R-311 et suivants relatifs aux Zones 
d'Aménagement Concerté, 
Vu le Code de l'Urbanisme articles L.315-1 et suivants R.315-1 et suivants relatifs aux lotissements, 
Vu l'article 10 de la loi n' 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 10/12/2001 déclarant d'intérêt communautaire ce 
parc d'activités, 
Vu la concession d'aménagement confiée à la SODEMEL le 24/08/1988, 
Vu le dossier de création de la ZAC des Brunelleries le 27/05/1988, 
Vu le dossier de réalisation de la ZAC des Brunelleries le 27/05/1988, 
Vu l'autorisation de lotir des Brunelleries du 07/12/2006, 
Vu le projet d'avenant n' 6 de la CPA. 

DELIBERE 

Approuve l'avenant n' 6 de la CPA avec la SODEMEL, 
Autorise M. le Président ou son représentant à signer cet avenant. 

• 

Dossier N' 32 

Délibération n': DEL-2009-302 

ECONOMIE 

PARC D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRE D'ANGERS/BOUCHEMAINE - SECTEUR DES 
BRUNELLERIES EXTENSION- OUVERTURE DE LA CONCERTATION. 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre de l'extension du Parc d'Activités Communautaire d'Angers/Bouchemaine ; Angers 
Loire Métropole a réalisé une étude préalable pour évaluer l'opportunité d'un développement du 
secteur des Brunelleries. 

Le site est localisé sur l'axe Avrillé/Bouchemaine en bordure de la RD 102, sur une emprise 
approximative de 6 hectares. 

Cette extension devrait permettre l'accueil d'unités industrielles et artisanales. 

Le projet est compatible avec le Schéma Directeur du Syndicat Mixte de la Région Angevine (SMRA) 
et le Plan Local d'Urbanisme du Sud-Ouest. 

Conformément aux dispositions de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, dès l'élaboration des 
études, la concertation préalable à l'aménagement doit être ouverte afin d'informer le public. 

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes: 

• mettre à disposition du public un dossier succinct; 
• compléter au fur et à mesure de l'élaboration du projet; 
• organiser les permanences en mairie de Bouchemaine afin de recevoir habitants, riverains du 
projet et les associations concernées ; 
• consulter les chambres consulaires et notamment la Chambre d'Agriculture (Chambre de 
Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la commission en date du 24 novembre 2009 
Vu le Code de l'Urbanisme, article L 300-2, 
Vu le plan ci annexé 

DELIBERE 

Approuve l'objectif de l'urbanisation de l'extension du Parc d'Activités Communautaire 
d'Angers/Bouchemaine ; 
Approuve les modalités de cette concertation préalable à l'aménagement ; 
Affiche le résumé de cette délibération : 

• au siège d'Angers Loire Métropole; 
• en mairie de Bouchemaine ; 
• sur le site : rue des Brunelleries, rue du champ de Montigny, rue du Champ de l'Aire ... 

Insère dans la presse le résumé de cette délibération. 

Dossier N° 33 

Délibération n•: DEL-2009-303 

ECONOMIE 

PARC D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRE D'ANGERS/LA MEMBROLLE • SECTEUR DE LA 
CHEVALLERIE ·EXTENSION· OUVERTURE DE LA CONCERTATION. 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre de l'extension du Parc d'Activités Communautaire d'Angers/La Membrolle-sur
Longuenée et du Plessis Macé, Angers Loire Métropole a réalisé une étude préalable pour évaluer 
l'opportunité d'un développement de la Zone d'activités de la Chevallerie. 

Après un examen approfondi de plusieurs sites potentiels, le lieudit de la Touche, situé au nord de la 
zone existante a été retenu. 

Le site est situé sur l'axe Angers-Rennes, en bordure de la RD 775 sur une emprise approximative de 
22 hectares. Cette extension devrait penmettre l'accueil d'unités industrielles relativement importantes. 
Toutefois, ce projet devra s'insérer dans son environnement. 

Le Schéma Directeur du SMRA et le Plan Local d'Urbanisme du nord-ouest d'Angers Loire Métropole 
devront être modifiés pour être compatibles avec le projet envisagé. 

Conformément aux dispositions de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, dès l'élaboration des 
études, la concertation préalable à l'aménagement doit être ouverte afin d'infonmer le public. 

Cette concertation est proposée selon les modalités suivantes : 
mettre à disposition du public, un dossier succinct: 

o au siège d'Angers Loire Métropole, 
o et en mairies de la Membrolle-sur-Longuenée et du Plessis Macé. 

Ce dossier sera complété au fur et à mesure de l'élaboration du projet. 
Consulter les chambres consulaires notamment la chambre d'agriculture, les associations, les 

riverains. 
Organiser une permanence au début de l'ouverture de la concertation dans chaque m~;~irie, et 

avant le bilan de la clôture une réunion publique. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
VU le Code de l'Urbanisme (art. L 300-2), 
Vu le plan périmétral, la photographie aérienne. 

DELIBERE 

Approuve l'objectif d'urbanisation de l'extension du Parc d'Activités Communautaire d'Angers-La 
Membrolle, 

Approuve les modalités de cette concertation préalable à l'aménagement, 

Affiche le résumé de cette délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en Mairie de la 
Membrolle-sur-Longuenée et du Plessis-Macé, 

Insère dans la presse le résumé de cette délibération. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations no 2009-301 à 2009-303 sont adoptées à l'unanimité. 
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*** 

Jean-Luc ROTUREAU - Une bonne partie des délibérations que je vais vous présenter concerne les 
révisions de plans d'occupation des sols Centre, c'est-à-dire des quatre communes que vous 
connaissez. 

Je vous rappelle qu'il y avait 18 révisions simplifiées de ce plan d'occupation des sols. La Commission 
d'enquête a eu lieu depuis cet été. Sur ces 18 révisions, il y a eu 15 avis favorables, pour certains 
assortis de réserves. Seuls, trois dossiers ont reçu un avis défavorable. Nous avons décidé de les 
retirer. Ils ne vous seront donc pas présentés ce soir. A titre d'information, il s'agit des dossiers 
Cordelle à Saint-Barthélemy, Les Allumettes à Trélazé et Les Longs Boyaux à Angers. 

Dans ce contexte et afin d'apaiser le débat, nous avons également pris la décision de retirer l'appel du 
jugement du tribunal administratif annulant le plan local d'urbanisme Centre de l'agglomération. Il avait 
été pris à titre conservatoire, il n'avait plus lieu d'être. 

Pour chaque dossier présenté ce soir, nous aurons à approuver, à chaque fois, deux choses : d'une 
part, le bilan de la concertation avant d'approuver, en deuxième point, la révision simplifiée du POS. Je 
rappelle, comme l'ordre du jour qui vous est parvenu le précisait, que tous les élus avaient accès au 
dossier complet sur l'Intranet de l'agglomération. Les réserves émises par les commissaires 
enquêteurs trouvent toutes une réponse dans les délibérations qui vous sont proposées et soumises 
ce soir. 

M. LE PRESIDENT - Souhaitez-vous que l'on présente dossier par dossier ou que l'on fasse une 
présentation globale et bien sOr, vous pourrez intervenir sur les dossiers qui vous intéresse ? 
Monsieur DIMICOLI ? 

Daniel DIMICOLI - Simplement M. _le Président, M. le vice-président, pourriez-vous nous préciser à 
chaque fois de quelle façon les réserves des commissaires enquêteurs ont été prises en considération 
dans les décisions qui sont prises. 

M. LE PRESIDENT- Vous l'avez dans les délibérations. 

Daniel DIMICOLI - Oui, mais nous n'avons pas forcément une bonne connaissance de tous ces 
dossiers, si M. RoTUREAU pouvait nous le préciser à chaque fois, ce serait préférable. 

M. LE PRESIDENT - Monsieur DIMICOLI, ne soyons pas hypocrite. On va dire très simplement les 
choses : si vous avez des questions à poser sur tel ou tel dossier ... 

Daniel DIMICOLI- Non, rien de particulier! 

M. LE PRESIDENT- Sinon, effectivement, cela va être extrêmement long. 

Jean-Luc ROTUREAU- Sur le premier dossier par exemple, M. le Président, il est expliqué que l'on 
développe la prise en compte du stationnement public et privé, des places de stationnement, etc. 

Je voudrais dire à M. DIMICOLI que tout cela a été vu en commission le 24 novembre et que l'on a pu 
apporter toutes les précisions demandées beaucoup plus que ce soir, à ce Conseil. 

M. LE PRESIDENT - Je me tourne donc vers l'assemblée : souhaitez-vous que l'on présente les 
dossiers globalement sachant que ceux qui veulent intervenir sur tel ou tel dossier pourront bien 
entendu le faire et, à ce moment-là, on fera un vote séparé sur ces dossiers ou souhaitez-vous que 
Jean-Luc ROTUREAU présente dossier par dossier et que l'on vote à chaque fois ? 
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Qui souhaite que l'on fasse une présentation globale, avec interventions en cours de route ? Majorité. 
Merci. 

Dossier N° 34 

Délibération no: DEL-2009-304 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 2 • SECTEUR DE MAITRE 
ECOLE- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée no 2 
du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur d'Angers, portant sur la 
construction de 200 à 250 logements dont une centaine destinée à la reconstruction d'une résidence 
service A DO MA dans le secteur de Maître-Ecole, au Nord-Est du quartier St Léonard. 
Ce site est composé de grandes emprises foncières, à usage mixte (commerces, loisirs, habitat) 
susceptibles de muter relativement rapidement. Or la desserte et la situation géographique du site 
exigent de porter une attention particulière à son renouvellement. 
L'ensemble du secteur est aujourd'hui vétuste. Les bâtiments d'activités sont anciens et peu 
fonctionnels. La résidence service ADOMA date de 1975 et a un besoin urgent d'être reconfigurée. 
L'objectif est de réorganiser le site tout en conservant sa vocation mixte actuelle avec des activités, 
des services et du logement, opération qui inclut l'amélioration des espaces publics et la 
reconstruction de la résidence service ADOMA. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération,· à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole (PLH) et participe à 
sa réalisation sur la ville d'Angers. Le projet s'appuie sur la conservation de la vocation mixte actuelle 
du site avec des activités, des services et un programme mixte d'habitat social, d'accession à la 
propriété ainsi que des chambres sociales dans une résidence avec services. 

Ce projet nécessite l'évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de UCb (zone urbaine) en un 
secteur à plan masse spécifique UApm 1 et une évolution réglementaire des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 
12 de la zone UApm1 afin d'inscrire les éléments spécifiques à ce secteur de Maître-Ecole. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
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Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n• 2 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur l'évolution du zonage 
Plan d'Occupation des Sols de UCb (zone urbaine) en un secteur à plan masse spécifique UApm1 et 
une évolution réglementaire des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 12 de la zone UApm1 afin d'inscrire les 
éléments spécifiques à ce secteur de Maitre-Ecole. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Angers 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Angers 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie d'Angers permettant au public d'échanger avec les 

porteurs du projet le vendredi 19 juin 2009 de 16 heures à 20 heures, annoncée par voie de presse et 
affichage en commune d'Angers et au siège d'Angers Loire Métropole, 

- tenue d'une réunion avec les associations le jeudi 25 juin 2009 sur invitations, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions ou suggestions suscitées par le projet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n• 2, secteur de 
« Maître Ecole » du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire 
Métropole, secteur d'Angers, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

-Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 

Dossier N" 35 

Délibération n•: DEL-2009-305 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 2 - SECTEUR DE MAÎTRE 
ECOLE -APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
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Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, 
le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis régime juridique des PLU (article L.123-19 du code 
de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 
secteur d'Angers, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n" 2. 
Ce projet, qui prévoit la construction de 200 à 250 logements dont une centaine destinée à la 
reconstruction d'une résidence service ADOMA, se situe sur la commune d'Angers, sur le secteur de 
Maître-Ecole, au Nord-Est du quartier St Léonard. Ce site est composé de grandes emprises 
foncières, à usage mixte (commerces, loisirs, habitat) susceptibles de muter relativement rapidement. 
Or la desserte et la situation géographique du site exigent de porter une attention particulière à son 
renouvellement. 
L'ensemble du secteur est aujourd'hui vétuste. Les bâtiments d'activités sont anciens et peu · 
fonctionnels. La résidence service ADOMA date de 1975, elle a un besoin urgent d'être reconfigurée. 
L'objectif est de réorganiser le site tout en conservant sa vocation mixte actuelle avec des activités, 
des services et du logement, opération qui inclut l'amélioration des espaces publics et la 
reconstruction de la résidence service ADOMA. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123019 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole (PLH) et participe à 
sa réalisation sur la ville d'Angers. Le projet s'appuie sur la conservation de la vocation mixte actuelle 
du site avec des activités, des services et un programme mixte d'habitat social, d'accession à la 
propriété ainsi que des chambres sociales dans une résidence avec services. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage de la zone UCb (zone urbaine) du POS en un 
secteur à plan masse spécifique UApm1 et par une évolution réglementaire des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 
et 12 de la zone UApm1 afin d'inscrire les éléments spécifiques à ce secteur de Maître-Ecole. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, · 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 2 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur d'Angers, portant sur l'évolution du zonage du 
Plan d'Occupation des Sols de zone UCb (zone urbaine) en un secteur à plan masse spécifique à 
cette opération de renouvellement urbain UApm1, et une évolution réglementaire des articles 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 et 12 de la zone UApm1 afin d'inscrire les éléments spécifiques à ce secteur de Maître-Ecole 
pour permettre la restructuration du site, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-117, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
un <<avis favorable à cette révision simplifiée avec réserve concernant les modalités de 
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stationnement et le plan de circulation qui devra être établi en amont de la réalisation effective de 
l'opération » 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de 
la concertation, 

Considérant que, pour lever la réserve émise par la Commission d'enquête, le dossier présenté pour 
approbation développe la prise en compte du stationnement public et privé (des places de 
stationnement public sont prévues le long des voies complétant l'offre privée liée aux opérations). Le 
dossier est par ailleurs complété par un plan de circulation plus général du secteur. 
Considérant qu'avec ces compléments apportés au dossier, la réserve de la Commission d'enquête 
est ainsi levée et que la révision simplifiée n" 2 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole -secteur d'Angers, telle qu'elle est présentée ci-dessus est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme, 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n" 2 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur de « Maitre Ecole » à Angers, telle qu'elle est 
présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération, 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents nécessaires en vue de rendre exécutoire cette 
révision simplifiée ; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Angers ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 2 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Angers, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Angers. 

* 

Dossier N" 36 

Délibération n•: DEL-2009-306 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 3 - SECTEUR MARECHAL 
JUIN/FREMUR- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 

69 



Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées. · 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée no 3 
du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur 
l'Opération de Rénovation Urbaine du secteur maréchal Juin/Frémur: évolution de zonage de UCa 
(zone urbaine) en un secteur à plan masse UApm1 et évolution du règlement UApm1 (articles 3, 5, 6, 
7 et 8). 

La Roseraie est un quartier d'habitat des années 60 dont le parc de logements est vieillissant et la 
qualité du bâti moyenne et fait l'objet depuis 1999 d'une opération de rénovation urbaine. Le quartier 
est donc en profonde mutation, la rénovation du secteur du Maréchal Juin/Frémur est l'une des 
réalisations prévues dans le cadre de l'Opération de Rénovation Urbaine. 
L'objectif principal de ces rénovations urbaines est l'amélioration de l'habitat, tant au niveau du 
logement que de son environnement. Le projet prévoit, la reconstruction d'environ 20 logements 
sociaux en accession à la propriété, ce qui participe à la réalisation des objectifs fixés par le 
Programme Local de l'Habitat, et plus particulièrement la mixité. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre de l'Opération de Rénovation Urbaine du quartier de la Roseraie. De plus, la reconstruction des 
20 logements sociaux en accession à la propriété participe à la réalisation des objectifs fixés dans le 
Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole. 

Ce projet nécessite l'évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée. Il est proposé de faire 
évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UCa (zone urbaine) en zone à plan masse 
UApm1 spécifique à ce secteur à ce secteur Maréchal Juin/Frémur, d'inscrire ce plan masse UApm1 
au plan de zonage et de faire évoluer les articles 3, 5, 6, 7 et 8 du règlement de la zone UApm1 afin 
d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 3 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération -secteur d'Angers, portant sur l'évolution du document 
d'urbanisme par révision simplifiée, à savoir l'évolution du zonage de UCa (zone urbaine) en zone à 
plan masse UApm1 spécifique à ce secteur Maréchal Juin/Frémur, d'inscrire ce plan masse UApm1 
au plan de zonage et de faire évoluer les articles 3, 5, 6, 7 et 8 du règlement de la zone UApm1 afin 
d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Angers 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Angers 
parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
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- tenue d'une permanence en mairie d'Angers permettant au public d'échanger avec les 
porteurs du projet le vendredi 19 juin 2009 de 16 heures à 20 heures. 

- Tenue d'une réunion avec les associations le 25 juin 2009, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions ou suggestions suscitées par le projet 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n• 3 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur 
« maréchal Juin/Frémur » à Angers, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 . 

• 

Dossier N• 37 

Délibération n•: DEL-2009-307 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 3 - SECTEUR MARECHAL 
JUIN/FREMUR- APPROBATION 

Rapporteur : M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, 
le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au même règle juridique des PLU (article L.123-19 
du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 
secteur d'Angers, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n• 3. 
Ce projet se situe sur la commune d'Angers, sur le quartier de la Roseraie, au Sud-Ouest de la 
commune d'Angers. Il est précisément délimité par la Rue Maréchal Juin à l'Est, par le Boulevard 
Jacques Portet au Nord et la Route de Bouchemaine à l'Ouest. 

La Roseraie est un quartier d'habitat des années 60 dont le parc de logements est vieillissant et la 
qualité du bâti moyenne et fait l'objet depuis 1999 d'une opération de rénovation urbaine. Le quartier 
est donc en profonde mutation. 
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La rénovation du secteur du Maréchal Juin/Frémur est l'une des réalisations dans le cadre de 
l'Opération de Rénovation Urbaine. 
L'objectif principal de ces rénovations urbaines est l'amélioration de l'habitat, tant au niveau du 
logement que de son environnement. Le projet prévoit, la reconstruction d'environ 20 logements 
sociaux en accession à la propriété, ce qui participe à la réalisation des objectifs fixés par le 
Programme Local de l'Habitat, et plus particulièrement la mixité. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre de l'Opération de Rénovation Urbaine du quartier de la Roseraie. De plus, la reconstruction des 
20 logements sociaux en accession à la propriété participe à la réalisation des objectifs fixés dans le 
Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UCa (zone 
urbaine) en zone à plan masse UApm1 spécifique à ce secteur à ce secteur Maréchal Juin/Frémur, 
d'inscrire ce plan masse UApm 1 au plan de zonage et de faire évoluer les articles 3, 5, 6, 7 et 8 du 
règlement de la zone UApm1 afin d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 3 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur l'évolution du zonage du 
Plan d'Occupation des Sols de zone UCa (zone urbaine) en UApm1, secteur à plan masse spécifique 
à ce secteur Maréchal Juin/Frémur, l'inscription de ce plan masse au plan de zonage et l'évolution 
réglementaire des articles 3, 5, 6, 7 et 8 de la zone UApm1 afin d'y inscrire les éléments spécifiques à 
ce secteur. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de 
la concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole no 2009-117, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 qui a émis 
un avis favorable sur le projet de révision simplifiée no 3. 

Considérant que la révision simplifiée no 3 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole- secteur d'Angers, telle qu'elle est présentée au Conseil de 
Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de 
l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la revrsron simplifiée no 3 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur d'Angers, telle qu'elle est annexée à la présente 
délibération ; 
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- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal2010; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Angers ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 3 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Angers, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Angers. 

• 

Dossier No 38 

Délibération no: DEL-2009-308 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE • SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE No 5 • SECTEUR DES 
ECLATERIES- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été .annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-B du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n" 5 
du Plan d'Occ.upation des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur 
l'aménagement d'un nouveau quartier à vocation d'habitat, il terminera l'urbanisation du sectèur des 
Eclateries. 

Les terrains concernés par le projet couvrent une superficie d'environ 4 hectares. Ils sont bordés à 
l'Ouest par la rocade Est et au Nord par un tissu urbain qui s'est développé le long de la rue de la 
Pyramide et la rue Parmentier. 

Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme Local de l'Habitat (PLH} d'Angers Loire Métropole et participe à 
sa réalisation sur la ville d'Angers. Le projet s'articule sur la réalisation d'un programme mixte 
d'habitat social et d'accession à la propriété. L'offre de logement comprendra une part de locatif 
social, une part d'accession sociale et du logement privé, pour un total de 120 à 140 logements. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 

73 



objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 

Cette opération sera confiée à un maître d'ouvrage unique et fera l'objet d'une étude d'impact 
spécifique. 

Ce projet nécessite l'évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée .. Il est proposé de 
faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de 2NA (zone d'urbanisation future) en un 
secteur à plan masse spécifique à l'ouverture à l'urbanisation du secteur des Eclateries (UApm1) et 
par une évolution réglementaire des articles 3, 6, 7 et 8 de la zone UApm 1 afin d'inscrire des éléments 
spécifiques à ce secteur des Eclateries. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 5 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur l'ouverture à 
l'urbanisation du secteur des Eclateries (UApm1) et par une évolution réglementaire des articles 3, 6, 
7 et 8 de la zone UApm1 afin d'inscrire des éléments spécifiques à ce secteur des Eclateries. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Angers, 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Angers, 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie d'Angers permettant au public d'échanger avec les 

porteurs du projet le vendredi 19 juin 2009 de 16 heures à 20 heures annoncée par voie de presse et 
affiches en commune d'Angers et au siège d'Angers Loire Métropole, 

- tenue d'une réunion avec les associations le jeudi 25 juin 2009 sur invitations, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions ou suggestions suscitées par le projet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 5 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur des 
« Eclateries » à Angers, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 . 

• 
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Dossier N" 39 

Délibération n•: DEL-2009-309 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 5 - SECTEUR DES 
ECLATERIES- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, 
le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis aux mêmes règles juridiques que les PLU (article 
L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 
secteur d'Angers, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n• 5. 
Ce projet se situe sur la commune d'Angers, sur le secteur des Eclateries, au Sud-Est de la commune 
d'Angers, à proximité de la limite territoriale avec Trélazé et porte sur l'aménagement d'un nouveau 
quartier à vocation d'habitat qui terminera l'urbanisation de ce secteur. 

Les terrains concernés par le projet couvrent une superficie d'environ 4 hectares. Ils sont bordés à 
l'Ouest par la rocade Est et au Nord par un tissu urbain qui s'est développé le long de la rue de la 
Pyramide et la rue Parmentier. 

Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme Local de l'Habitat (PLH) d'Angers Loire Métropole et participe à 
sa réalisation sur la ville d'Angers. Le projet s'articule sur la réalisation d'un programme mixte 
d'habitat social et d'accession à la propriété. L'offre de logements comprendra une part de locatif 
social, une part d'accession sociale et du logement privé, pour un total de 120 à 140 logements. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 

Cette opération sera confiée à un maître .d'ouvrage unique et fera l'objet d'une étude d'impact 
spécifique. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de 2NA (zone 
d'urbanisation future) en un secteur à plan masse spécifique à l'ouverture à l'urbanisation du secteur 
des Eclateries (UApm1) avec évolution réglementaire des articles 3, 6, 7 et 8 de la zone UApm1 afin 
d'inscrire des éléments spécifiques à ce secteur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
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Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 5 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur des Eclateries à Angers, portant sur 
l'évolution du zonage de 2NA (zone d'urbanisation future) en zone UApm1 (secteur à plan masse 
spécifique à l'urbanisation des Eclateries), l'inscription d'un plan masse au plan de zonage, et 
l'évolution réglementaire des articles 3, 6, 7 et 8 de la zone UApm1 afin d'inscrire les éléments 
spécifiques au secteur des Eclateries. 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'arrêté du Présidènt d'Angers Loire Métropole no 2009-117, en date du 20 aoOt 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
un « avis favorable à cette révision simplifiée no5 du POS d'Angers sous réserve d'inscrire au plan 
de zonage la limite de 50 mètres demandée par ASF et de la réalisation d'un mur antibruit" 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de 
la concertation, 

Considérant que pour lever la réserve émise par la Commission d'enquête le dossier de révision a été 
complété pour une meilleure compréhension de la complémentarité entre espaces paysagers et 
espaces constructibles avec notamment l'ajout au plan de zonage d'une marge de recul de 50 m 
comme demandé par ASF, gestionnaire de la rocade Est. Le dossier a également été complété.pour 
tenir compte des caractéristiques du sol. 
Considérant également que la Ville d'Angers se porte garant de la construction d'un mur anti-bruit 
selon des modalités financières en cours de fixation (convention ASF/Aménageur). 
Considérant que, la réserve ainsi levée, la révision simplifiée no 5 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole- secteur d'Angers, telle que décrite ci-dessus 
et présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la reVISIOn simplifiée no 5 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur d'Angers, telle que décrite ci-dessus et annexée à 
la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée ; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal2010; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Angers ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest"; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée no 5 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur des Eclateries à Angers, approuvés 
seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et 
Loire et en mairie d'Angers. 

* 
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Dossier N' 40 

Délibération n': DEL-2009-310 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N' 6 - SECTEUR DE 
VILLOUTREYS- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n' 6 
du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur d'Angers, portant sur la 
recomposition d'un îlot sur le secteur de Villoutreys à Angers 

Ce projet se situe sur la commune d'Angers, sur le secteur de Villoutreys au Sud-Est de la commune 
d'Angers, dans le quartier Madeleine- Saint-Léonard. Le site concernéleprésente environ 6 600m2 et 
est délimité au Sud par la rue Saint-Léonard par le complexe sportif et de loisirs Villoutreys. 

Le tissu urbain de ce quartier se caractérise par une faible densité, avec un cœur d'îlot délaissé et 
. gagné par la végétation. La qualité du bâti est très hétérogène, plusieurs bâtiments sont inoccupés et 
dégradés, notamment au Nord du secteur. 
L'enjeu du projet consiste donc à recomposer cet îlot en s'appuyant en partie sur le tissu existant et 
en conseNant .la vocation résidentielle du site. Le programme prévoit des petits collectifs, qui 
viendront optimiser l'espace et dont le typologie s'intégrera à l'environnement immédiat. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme de l'Habitat d'Angers Loire Métropole (PLH) et participe à sa 
réalisation sur la ville d'Angers. L'opération prévoit la construction d'environ 50 logements comprenant 
des logements sociaux répartis entre habitat intermédiaire et petits collectifs. 

Ce projet nécessite l'évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée. Il est proposé de faire 
évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UCa (zone urbaine) en zone à plan masse 
UApm1 spécifique à l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur de Villoutreys, d'inscrire ce plan masse 
UApm1 au plan de zonage et de faire évoluer le règlement de la zone UApm1 afin d'y inscrire les 
éléments spécifiques à ce secteur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
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Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L. 123-1-1 à L.123-1 9, L. 123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 6 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur d'Angers, portant sur l'évolution du document 
d'urbanisme par révision simplifiée est nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan 
d'Occupation des Sols de lJCa (zone urbaine) en zone à plan masse UApm 1 spécifique à l'ouverture 
à l'urbanisation de ce secteur de Villoutreys, d'inscrire ce plan masse UApm1 au plan de zonage et de 
faire évoluer le règlement de la zone UApm 1 afin d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir: 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Angers 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Angers 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie d'Angers permettant au public d'échanger avec les 

porteurs du projetle vendredi 19 juin 2009 de 16 heures à 20 heures, 
- tenue d'une réunion avec les associations le 25 juin 2009, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions ou suggestions que suscite le projet, 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n" 6 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur d'Angers, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

-Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 

Dossier No 41 

Délibération no: DEL-2009-311 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE No 6 - SECTEUR DE 
VILLOUTREYS- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
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Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, 
le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au même règle juridique des PLU (article L.123-19 
du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 

·secteur d'Angers, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée no 6. 
Ce projet se situe sur la commune d'Angers, sur le secteur de Villoutreys au Sud-Est de la commune 
d'Angers, dans le quartier Madeleine- Saint-Léonard. Le site concerné représente environ 6 600m2 et 
est délimité au Sud par la rue Saint-Léonard par le complexe sportif et de loisirs Villoutreys. 

Le tissu urbain de ce quartier se caractérise par une faible densité, avec un cœur d'îlot délaissé et 
gagné par la végétation. La qualité du bâti est très hétérogène, plusieurs bâtiments sont inoccupés et 
dégradés, notamment au Nord du secteur. 
L'enjeu du projet consiste donc à recomposer cet Ilot en s'appuyant en partie sur le tissu existant et 
en conservant la vocation résidentielle du site. Le programme prévoit des petits collectifs, qui 
viendront optimiser l'espace et dont la typologie s'intégrera à l'environnement immédiat 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans le 
cadre des orientations du Programme de l'Habitat d'Angers Loire Métropole (PLH) et participe à sa 
réalisation sur la ville d'Angers. L'opération prévoit la construction d'environ 50 logements comprenant 
des logements sociaux répartis entre habitat intermédiaire et petits collectifs. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UCa (zone 
urbaine) en zone à plan masse UApm1 spécifique à l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur de 
Villoutreys, d'inscrire ce plan masse UApm1 au plan de zonage et de faire évoluer le règlement de la 
zone UApm1 afin d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 6 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur d'Angers, portant sur l'évolution du Plan 
d'Occupation des Sols de zone UCa (zone urbaine) en UApm1, secteur à plan masse spécifique à ce 
secteur de Villoutreys, l'inscription de ce plan masse UApm1 au plan de zonage et l'évolution 
réglementaire de la zone UApm1 afin d'y inscrire les éléments spécifiques à ce secteur, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de 
la concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole no 2009-117, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
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Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
un avis favorable sur le projet de révision simplifiée no 6. 

Considérant que la révision simplifiée no 6 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole- secteur d'Angers, telle qu'elle est présentée au Conseil de 

·Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de 
l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la reviSIOn simplifiée no 6 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur d'Angers, telle qu'elle est annexée à la présente 
délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
meirie d'Angers ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest"; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 6 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Angers, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Angers. 

* 

Dossier N" 42 

Délibération n•: DEL-2009-312 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE -SECTEUR D'ANGERS - REVISION SIMPLIFIEE N" 7 ·SECTEUR RENNES MAINE 
-BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nahtes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modifications ou de révision simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n" 7 
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du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur d'Angers, portant sur la 
requalification urbaine du quartier Saint-Serge à Angers. 

Ce projet se situe sur la commune d'Angers, dans le quartier Saint-Serge, sur l'Ilot délimité par les 
rues de Rennes, de Brest, du Maine et de Buffon. 

Le site est actuellement occupé par une activité de commerce de jardinerie, présentant un caractère 
vétuste dans un environnement qui a connu une profonde mutation urbaine les dernières années. Ce 
secteur bénéficie d'une localisation valorisante (proximité du centre-ville desservi par la première 
ceinture de boulevards, pôle structurant dans les domaines universitaires, tertiaire et de loisirs). En 
outre, à court terme, ce secteur bénéficiera de la desserte de la ligne 1 du Tramway. 
Le projet s'articule sur un programme mixte avec une résidence de services d'une centaine de 
chambres, des bureaux et une surface commerciale. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité en répondant aux objectifs de 
l'agglomération et de la ville d'Angers en termes de renouvellement urbain, de mixité fonctionnelle des 
quartiers et en participant à l'effort de production de logements du pôle métropolitain affiché dans le 
Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 novembre 2007. Tout 
particulièrement cette opération contribuera à maintenir une activité commerciale en cœur de ville et 
complétera l'offre en bureaux et en hôtellerie. 

Ce projet nécessite l'évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée. Il est proposé de faire 
évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UAf (zone urbaine) en une zone à plan masse 
UApm2, avec réglementation spécifique, qui permet la réalisation d'une opération d'aménagement 
dans le cadre du renouvellement urbain et d'inscrire le plan masse au plan de zonage. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 7 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération- secteur« Rennes-Maine à Angers,.proposant de faire 
évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UAf (zone urbaine) en une zone à plan masse 
UApm2 avec réglementation spécifique, qui permet la réalisation d'une opération d'aménagement 
dans le cadre du renouvellement urbain et d'inscrire le plan masse au plan de zonage. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir: 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Angers 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Angers, 
parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", . 

- tenue d'une permanence en mairie d'Angers permettant au public d'échanger avec les 
porteurs du projet le vendredi 19 juin 2009 de 16 heures à 20 heures, annoncée par voie de presse et 
affichage en mairie d'Angers et au siège d'Angers Loire Métropole, 

- tenue d'une réunion avec les associations le jeudi 25 juin 2009, au siège d'Angers Loire 
Métropole, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions ou suggestions suscitées par le projet. 
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DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 7 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur 
<< Rennes-Maine >> à Angers, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

- Affiche la présente délibération pendant un mois au siége d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O. 

* 

Dossier N° 43 

Délibération no: DEL-2009-313 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE ·SECTEUR D'ANGERS • REVISION SIMPLIFIEE No 7 ·SECTEUR RENNES MAINE 
-APPROBATION 

Rapporteur: M .. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avrtl 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, 
le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis aux mêmes règles juridiques que les PLU (article 
L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 
secteur d'Angers, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée no 7. 
Ce projet se situe dans le quartier Saint-Serge, sur l'îlot délimité par les rues de Rennes, de Brest, du 
Maine et de Buffon. 

Le site est actuellement occupé par une activité de commerce de jardinerie, présentant un caractère 
vétuste dans un environnement qui a connu une profonde mutation urbaine ces dernières années. Ce 
secteur bénéficie d'une localisation valorisante (proximité du centre-ville desservi par la première 
ceinture de boulevards, pôle structurant dans les domaines universitaires, tertiaire et de loisirs). En 
outre, à court lenne, ce secteur bénéficiera de la desserte de la ligne 1 du Tramway. 
Le projet s'articule sur un programme mixte avec une résidence de services d'une centaine de 
chambres, des bureaux et une surface commerciale. 

Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
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intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité en répondant aux objectifs de 
l'agglomération et de la vill.e d'Angers en termes de renouvellement urbain, de mixité fonctionnelle des 
quartiers et en participant à l'effort de production de logements du pôle métropolitain affiché dans le 
Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 novembre 2007. Tout 
particulièrement cette opération contribuera à maintenir une activité commerciale en cœur de ville et 
complétera l'offre en bureaux et en hôtellerie. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de UAf (zone 
urbaine) en une zone à plan masse UApm2 avec règlement spécifique, qui permet la réalisation d'une 
opération d'aménagement dans le cadre du renouvellement urbain et d'inscrire le plan masse au plan 
de zonage. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 7 du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur « Rennes-Maine» à Angers, portant sur 
l'évolution du zonage de UAf (zone urbaine) en une zone à plan masse UApm2 avec règlement 
spécifique, qui permet la réalisation d'une opération d'aménagement dans le cadre du renouvellement 
urbain 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-117, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 

· un «avis favorable à la révision n" 7 sous réserve de vérifier l'intérêt patrimonial de l'ancien atelier 
de constructions foraines » 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de 
la concertation, 

Considérant que la Ville d'Angers s'engage à valoriser la dimension patrimoniale du lieu en terme de 
référence historique et architecturale, 
Considérant que cet engagement parait de nature à répondre à la réserve émise par la Commission 
d'enquête, la révision simplifiée n" 7 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur « Rennes-Maine >> à Angers, telle qu'elle est 
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n" 7 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur « Rennes-Maine >> à Angers, telle qu'elle est 
annexée à la présente délibération, 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée, 
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-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010, 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Angers, 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest", 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 7 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Angers, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Angers. 

" 

Dossier N" 44 

Délibération n•: DEL-2009-314 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE- AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA MAYENNE - REVISION SIMPLIFIEE N" 8 
SUR LE SECTEUR D'ANGERS ET N" 11.2 SUR LE SECTEUR D'AVRILLE • BILAN DE LA 
CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annUlé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. · 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la Ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'ANGERS et 
pour la ville d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur 
d'AVRILLÉ tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan 
d'Occupations des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime 
juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de modification ou de 
révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée du 
Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération sur les secteurs d'Angers et 
d'Avrillé pour intégrer un projet qui constituera donc la révision simplifiée n"8 sur ANGERS et la 
révision simplifiée n" 11.2 sur AVRILLE. et qui se situe sur le Plateau de la Mayenne délimité à l'Ouest 
par l'avenue Pierre Mendès France, au sud par l'Autoroute A11, à l'Est la RD 107 et les Basses 
Vallées Angevines et au Nord par la zone résidentielle des Rafoux et les zones d'activités du Bocage 
et de la Violette. 

Ce projet porte sur la réalisation d'un nouveau quartier de ville entre Avrillé et Angers. Il apporte une 
réponse aux besoins de logements en terme de diversification de l'offre, de renouvellement de la 
population, de mixité sociale et générationnelle. Ce secteur a fait l'objet d'une procédure de ZAC 
créée le 16 juin 2006 et dont le dossier de réalisation a été approuvé le 14 décembre 2006. Une 
déclaration d'utilité publique du projet a été prononcée le 9 mai 2007. Ce projet participera également 
à la régulation du marché immobilier par une opération d'aménagement public susceptible de 
maîtriser le rythme de production des logements et leur mise sur le marché et leur prix c:Je vente. Il 
participera de fait à la régularisation des phénomènes de mobilité résidentielle vers les 2'm', 3'm' et 
4'm' couronnes. A travers les principes de développement durable, il répondra aux aspirations des 

84 



populations résidentes en matière de qualité de cadre de vie et offrira l'ensemble des prestations, 
services et équipements nécessaires à leur épanouissement 
Ce projet apportera également une réponse touristique et économique avec le volet du Parc du 
Végétal «Terra Botanica » permettant la création d'un équipement à vocation touristique participant 
d'une part à la dynamisation de la filière végétale angevine et à son rayonnement économique et 
d'autre part au renforcement de l'attractivité touristique de l'Anjou par la réalisation d'un parc grand 
public, attractif et d'ambition internationale. Cet équipement justifie son intégration au territoire par un 
projet urbain innovant, construit sur des préoccupations environnementales et de qualité de cadre de 
vie à travers un parti pris paysager affirmé. 
Le projet global, qui s'étendra sur les communes d'Angers et d'Avrillé, comprendra, outre un total de 
4 000 logements environ entre les 2 communes, les équipements publics et scolaires nécessaires, les 
équipements petite enfance, des commerces, le parc<< Terra Botanica », le centre de maintenance du 
tramway, un espace réservé à l'implantation éventuelle de zones d'activités tertiaires 

Le plateau de la Mayenne couvre un territoire de 137 hectares. Il est identifié au schéma directeur de 
la région angevine comme l'une des dernières emprises foncières de grande capacité permettant de 
finaliser et d'assurer une continuité urbaine à l'échelle d'Angers et de sa première couronne. 

Ce secteur, anciennement occupé par l'aérodrome d'Angers/Avrillé est classé pour la plus grande 
partie en zone UZ, et pour le reste en UZa, UCb et UCd, ND et NDa au Plan d'Occupation des Sols. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Le dossier soumis à concertation proposait de faire évoluer le zonage du Plan 
d'Occupation des Sols par : 
- la création d'une zone spécifique 1 NAZ/may (nouvelle zone à urbaniser) Cette zone se déclinant 
elle-même en sous-secteurs: 1 NAZNmay, 1 NAZB/may, 1 NAZBa/may, 1 NAZC/may, 1 NAZD/may, 
1NAZV/may, 1NAZY/may, 
- l'insertion d'Espaces Particuliers Réglementés (EPR) dont l'objectif est de donner des 
préconisations pour un aménagement harmonieux et cohérent des grandes zones à urbaniser, 
- l'inscription des implantations des équipements publics par un symbole particulier, 
- la suppression de l'emplacement réservé no 4 sur Avrillé et no D1 sur Angers, 
- la réduction mineure d'espaces boisés classés sur Avrillé et la création d'un nouvel espace boisé 
classé, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 

Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision totale no 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision totale no 2 du 
Plan d'Occupatio~ des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation des 
Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Angers nos et secteur d'Avrillé n°11.2 - sur le 
secteur du plateau de la Mayenne portant sur l'évolution du zonage du Plan d'Occupation de UZ, UC 
et ND en: 
- la création d'une zone spécifique 1 NAZ/may (nouvelle zone à urbaniser) se déclinant en plusieurs 
sous-secteurs: 1 NAZNmay, 1 NAZB/may, 1 NAZBa/may, 1 NAZC/may, 1 NAZD/may, 1 NAZV/may, 
1NAZY/may, 
- l'insertion d'Espaces Particuliers Réglementés (EPR) dont l'objectif est de donner des préconisations 
pour un aménagement harmonieux et cohérent des grandes zones à urbaniser, 
-l'inscription des implantations des équipements publics par un symbole particulier, 
- la suppression de l'emplacement réservé no 4 sur Avril lé et no D1 sur Angers, 
- La réduction mineure d'Espaces Boisés Classés sur Avrillé .et la création d'un nouvel espace boisé 
classé, 
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Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole, en mairies d'Angers et 
d'A vrillé, 

mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole, en mairies 
d'Angers et d'Avril lé, 

- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence à la maison du projet Mayenne/Capucins pour permettre au public 

d'échanger avec les porteurs du projet le mercredi 1" juillet 2009 de 14 heures à 1S heures, annoncée 
par voie de presse, affichage en communes d'Angers, d'Avrillé et au siège d'Angers Loire Métropole, 

- Organisation d'une réunion avec les associations le 25 juin 2009 au siège d'Angers Loire 
Métropole afin de leur présenter les projets de révisions simplifiées du Plan d'occupation des sols, 
Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions suscitées par le projet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation 
des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, révision nos sur le secteur 
d'Angers, n°11.2 sur le secteur d'Avrillé portant sur le «Plateau de la Mayenne » 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole, en mairies 
d'Angers et d'Avrillé, 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en mairies 
d'Angers et d'Avrillé, 
-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010. 

* 

Dossier N• 45 

Délibération n•: DEL-2009-315 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE -AMENAGEMENT DU PLATEAU DE LA MAYENNE • REVISION SIMPLIFIEE N• 8 
SUR LE SECTEUR D'ANGERS ET N" 11.2 SUR LE SECTEUR D'AVRILLE ·APPROBATION 

Rapporteur : M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-S du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la Ville 
d'Angers, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'ANGERS et 
pour la ville d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur 
d'AVRI LLÉ tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan 
d'Occupations des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime 
juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de modification ou de 
révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération sur 
les secteurs d'Angers et d'Avrillé pour intégrer un projet qui constituera donc la révision simplifiée nos 
sur ANGERS et la révision no 11.2 sur AVRILLE. 
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Ce projet se situe sur les communes d'Angers et d'Avrillé, sur le Plateau de la Mayenne délimité à 
l'Ouest par l'avenue Pierre Mendès France, au sud par l'Autoroute A11, à l'Est la RD 107 et les 
Basses Vallées Angevines et au Nord par la zone résidentielle des Rafoux et les zones d'activités du 
Bocage et Violette . 

. Le plateau de la Mayenne couvre un territoire de 137 hec!ares,.site d'implantation de l'ancien 
aéroport aujourd'hui transféré à Marcé, Il est identifié au schéma directeur de la région angevine 
comme l'une des dernières emprises foncières de grande capacité permettant de finaliser et d'assurer 
une continuité urbaine à l'échelle d'Angers et de sa première couronne. 

Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour les collectivités par la réalisation d'un nouveau 
quartier de ville entre Avrillé et Angers. Irrigué par le futur tramway, il apportera une réponse aux 
besoins de logements en tenme de diversification de l'offre, de renouvellement de la population, de 
mixité sociale et générationnelle. Ce secteur a fait l'objet d'une procédure de ZAC créée le 16 juin 
2006 et dont le dossier de réalisation a été approuvé le 14 décembre 2006. Une déclaration d'utilité 
publique du projet a été prononcée le 9 mai 2007. Ce projet participera également à la régulation du 
marché immobilier par une opération d'aménagement public susceptible de maîtriser le rythme de 
production des logements, leur mise sur le marché et leur prix cje vente. Il farticipera de fait à la 
régularisation des phénomènes de mobilité résidentielle vers les 2eme. 3ème et 4 me couronne. A travers 
les principes de développement durable, il répondra aux aspirations des populations résidentes en 
matière de qualité de cadre de vie et offrira l'ensemble des prestations, services et équipements 
nécessaires à leur épanouissement. 
Ce projet apportera également une réponse touristique et économique avec la présence du Parc du 
Végétal, équipement à vocation touristique participant d'une part à la dynamisation de la filière 
végétale angevine et à son rayonnement économique et d'autre part au renforcement de l'attractivité 
touristique de l'Anjou par la réalisation d'un parc grand public, attractif et d'ambition internationale. Cet 
équipement justifie son intégration au territoire par un projet urbain innovant, construit sur des 
préoccupations environnementales et de qualité de cadre de vie à travers un parti pris paysager 
affinmé. 
Le projet global, qui s'étendra sur les communes d'Angers et d'Avrillé, comprendra, répartis sur les 2 
villes, un total de 4 000 logements environ, les équipements publics et scolaires nécessaires, les 
équipements petite enfance, des commerces, le parc« Terra Botanica »,le centre de maintenance du 
tramway, un espace réservé à l'implantation future de zones d'activités tertiaires. 

Ce secteur, anciennement occupé par l'aérodrome d'Angers/Avrillé est classé pour la plus grande 
partie en zone UZ, et pour le reste en UZa, UCb et UCd, ND et NDa au Plan d'Occupation des Sols. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire pour faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols par : 
- la création d'une zone spécifique 1 NAZ!may (nouvelle zone à urbaniser) Cette zone se déclinant 
elle-même en sous-secteurs: 1 NAZNmay, 1 NAZB/may, 1 NAZBa/may, 1 NAZC/may, 1 NAZD/may, 
1NAZV/may, 1NAZY/may, 
- l'insertion d'Espaces Particuliers Réglementés (EPR) dont l'objectif est de donner des 
préconisations pour un aménagement harmonieux et cohérent des grandes zones à urbaniser, 

l'inscription des implantations des équipements publics par un symbole particulier, 
- la suppression de l'emplacement réservé n" 4 sur Avrillé et n" D1 sur Angers, 
- La réduction mineure d'Espaces Boisés Classés sur Avrillé et la création d'un nouvel espace boisé 
classé, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision totale n" 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
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Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision totale no 2 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu le projet d'évolution du P.O.S pour permettre la réalisation du projet d'urbanisation du Plateau de 
la Mayenne, évolution qui consiste en : 
- la création d'une zone spécifique 1 NAZ/may (nouvelle zone à urbaniser) se déclinant en plusieurs 
sous-secteurs : 1 NAZAimay, 1 NAZB/may, 1 NAZBa/may, 1 NAZC/may, 1 NAZD/may, 1 NAZV/may, 
1NAZY/may, 
- l'insertion d'Espaces Particuliers Réglementés (EPR) dont l'objectif est de donner des préconisations 
pour un aménagement harmonieux et cohérent des grandes zones à urbaniser, 
- l'inscription des implantations des équipements publics par un symbole particulier, 
-la suppression de l'emplacement réservé no 4 sur Avrillé et no D1 sur Angers, 
- La réduction mineure d'Espaces Boisés Classés sur Avrillé .et la création d'un nouvel espace boisé 
classé, 

Vu l'autorisation exceptionnelle d'opérations portant sur des spécimens d'espèces protégées donnée 
par Monsieur Le Préfet de Maine-et-Loire le 19 septembre 2007 à la SODEMEL (Société 
d'Equipement du Département de Maine et Loire), aménageur, concernant le «Peucédan de 
France», 
Vu la participation de cette opération à la production de logements prévue au Programme local de 
l'habitat, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole no 2009-118, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
un avis favorable sur le projet de révision simplifiée no 8 du Plan d'occupation des sols, secteur 
d'Angers et noll.2 secteur d'Avri.llé sous réserve : 
« -de calculer au plus juste l'ESC (Espace Boisé Classé) situé le long de la voie ferrée et d'inscrire la 
trame au plan de zonage d'une manière très précise, 
- d'inscrire au plan de zonage une protection pérenne du secteur de sauvegarde du Peucédan de 
France, 
-de réexaminer les conditions de stationnement des deux roues, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de la 
concertation, 

Considérant que, pour lever la réserve émise par la Commission d'enquête: 
- la supeliicie des Espaces Boisés Classés (EBC) présents dans le périmètre de la présente 
révision simplifiée a été redéfinie et recalculée. Le nouvel espace boisé classé inscrit le long 

de la voie ferrée à ainsi une superficie de 1 0 570 m2, 
un secteur particulier NDp correspondant aux espaces définis pour la préservation d'espèces 

végétales protégées- ici Peucédan de France - a été créé au plan de zonage, 
- la règlementation concernant le stationnement des 2 roues dans le secteur correspondant à la 

présente révision simplifiée a été revue, 
Considérant que, par délibérations en dates des 5 novembre 2009 et 14 décembre 2009, le Comité 
syndical du syndicat mixte d'études et d'aménagement du Plateau de la Mayenne a donné un avis 
favorable au dossier de révision simplifiée, y compris avec les évolutions du dossier proposées par 
Angers Loire Métropole, 
Considérant qu'avec ces précisions, la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - no8 secteur d'Angers et secteur d'Avrillé no 
11.2 -telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément 
aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

-Approuve la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération -
Angers Loire Métropole, secteur d'Angers nos et secteur d'Avrillé no 11.2- telle qu'elle est annexée à la 
présente délibération, 

88 



- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairies d'Angers et d'Avrillé, 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Angers n'B et secteur d'Avrillé n' 11.2, approuvés 
seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et 
Loire et en mairies d'Angers et d'Avrillé. 

* 

Dossier N' 46 

Délibération n': DEL-2009-316 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE ·SECTEUR D'AVRILLE • REVISION SIMPLIFIEE N' 11.1 • SECTEUR DE L'ILOT 
ARDENNE- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'AVRILLÉ tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est. soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées, 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n' 11.1 
du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, portant sur la 
réalisation d'une opération de renouvellement urbain sur le secteur de l'Ilot Ardenne au Nord-Ouest de 
la ville d'Avrillé entre l'avenue Pierre Mendès-France et l'allée Louis Antoine de Bougainville, future 
tête de ligne du Tramway de l'agglomération. Ce secteur, d'une superficie de 2,8 ha représente un 
enjeu important pour la commune d'Avrillé en raison de sa localisation d'entrée de ville, en contact 
avec le pôle d'échange du Tramway et avec le nouveau quartier Ardenne. Il s'agit sur ce site d'assurer 
le renouvellement de ce morceau de ville et de créer un ensemble urbain cohérent, alliant la 
réalisation de logements et de services, tout en conservant en partie sa vacation actuelle d'activités 
commerciales. 
Ce projet nécessite l'évolution du zonage du Plan d'Occupation. des Sols de 2 NAy (zone 
d'urbanisation future) en une zone UA (zone urbaine), l'inscription au plan de zonage d'un schéma 
d'organisation spécifique à cette opération et la suppression de l'emplacement réservé AVR31 pour 
permettre le renouvellement urbain de ce secteur, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
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Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 

Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 121-8, L.123-1-1 à L. 123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision Totale n• 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision Totale n• 2 
du Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n• 11.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, îlot Ardenne, portant 
sur l'évolution du zonage du Plan d'Occupation. des Sols de 2 NAy (zone d'urbanisation future) en 
une zone UA (zone urbaine), l'inscription au plan de zonage d'un schéma d'organisation spécifique à 
cette opération et la suppression de l'emplacement réservé AVR31 pour permettre le renouvellement 
urbain de ce secteur, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Avrillé 
mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Avrillé 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie d'Avrillé permettant au public d'échanger avec les porteurs 

du projet le 04 juillet 2009. 
- Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de 

révisions simplifiées le 25 juin 2009, 
Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations suscitées par le projet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n• 11.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur d'Avrillé, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Avrillé, 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
~ Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Avrillé, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O. 

* 

Dossier N• 47 

Délibération n•: DEL-2009-317 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE· SECTEUR D'AVRillE- REVISION SIMPLIFIEE N• 11.1 ·SECTEUR DE l'ILOT 
ARDENNE- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié Je 27 avril2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'AVRlLLÉ tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées 
Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 précise que :"lorsque la révision a 
pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à 
l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée." 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 28 mai 2009, Angers Loire Métropole a donné 
un avis favorable à la mise en révision simplifiée du Plan d'occupation des sols et défini les modalités 
de concertation pour permettre l'ouverture à l'urbanisation du secteur de l'îlot Ardenne, 

Ce projet se situe sur la commune d'Avrillé, au Nord-Ouest de la ville d'Avrillé entre l'avenue Pierre 
Mendès-France et l'allée Louis Antoine de Bougainville et porte sur la réalisation d'une opération de 
renouvellement urbain, future tête de ligne du Tramway de l'agglomération. Ce secteur, d'une 
supeliicie de 2,8 ha représente un enjeu important pour la commune d'Avrillé en raison de sa 
localisation d'entrée de ville, en contact avec le pôle d'échange du Tramway et avec le nouveau 
quartier Ardenne. Il s'agit sur ce site d'assurer le renouvellement de ce morceau de ville et de créer un 
ensemble urbain cohérent, alliant la réalisation de logements et de services, tout en conservant en 
partie sa vocation actuelle d'activités commerciales. Ce projet devra respecter les orientations du 
Programme Local de l'Habitat. 

Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité car il permet de répondre à la 
demande de logements en promouvant la mixité sociale et fonctionnelle dans le cadre du Programme 
Local de l'Habitat de l'agglomération, de prendre en compte les problématiques de déplacements et 
de desserte par le réseau de transport en commun et d'assurer un développement urbain durable. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme, par révision simplifiée, est 
nécessaire. _Il est proposé de faire évaluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols de 2NAy (zone 
d'urbanisation future) en une Zone UA (zone urbaine) et d'inscrire au plan de zonage un schéma 
d'organisation spécifique à cette opération. L'emplacement réservé AVR31 est supprimé ainsi que les 
orientations graphiques (voie et chemin piéton) assurant le lien avec l'opération Ardenne. Celles-ci 
sont reprises dans le schéma d'organisation proposé qui précise les accès et assure un maillage 
cohérent avec l'opération en cours d'Ardenne. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 

Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision Totale n" 1 du 
Plan Local d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision Totale n" 2 
du Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 11.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de l'îlot Ardenne à Avrillé, 
portant sur l'évolution du zonage du Plan d'Occupation. des Sols de 2 NAy (zone d'urbanisation 
future) en une zone UA (zone urbaine), l'inscription au plan de zonage d'un schéma d'organisation 
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spécifique à cette opération et la suppression de l'emplacement réservé AVR31 pour permettre le 
renouvellement urbain de ce secteur, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier/ 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n• 2009-118, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 donnant 
un «Avis favorable à cette révision simplifiée n·/1.1 du POS d'Avrillé sous réserve de l'obtention des 
arrêtés préfectoraux pour la création des passages à niveau », 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date 
du 24 novembre 2009, 

Considérant que la commune d'Avrillé s'engage à ne franchir la voie ferrée qu'après avoir obtenu 
l'arrêté préfectoral d'autorisation de franchissement, 
Considérant que cet engagement lèvera la réserve émise par la Commission d'enquête, 
Considérant qu'ainsi la révision simplifiée n· 11.1 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur de l'Ilot Ardenne à Avrillé, telle qu'elle est 
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la révision simplifiée n• 11.1 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur de l'îlot Ardenne à Avrillé telle qu'elle est annexée 
à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal2010; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Avrillé ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n• 11.1 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Avrillé, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Avrillé. 

* 

Dossier N" 48 

Délibération n•: DEL-2009-318 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- REVISION SIMPLIFIEE N" 11.3 -SECTEUR DU CLOS DE 
L'ETANG- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L 121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'AVRILLÉ tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des 
Sols·· a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des P.LU 
(article L 123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions 
simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée no 11.3 
du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, portant sur la 
réalisation d'un aménagement urbain du secteur de Clos de l'Etang situé en bordure du chemin de la 
Salette en continuité et en cohérence avec le tissu bâti existant au voisinage immédiat. 
Il s'agit de permettre la réalisation d'un lotissement de 10 lots proposant une mixité de produits en 
accession (accession sociale/accession libre) tout en respectant l'objectif de maîtrise de la 
consommation foncière. 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité en répondant aux objectifs de 
l'agglomération et de la ville d'Avrillé, en participant à l'effort de production de logements du pôle 
métropolitain, affiché dans le Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 
novembre 2007. 
Ce projet nécessite une évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols, sur la superficie 
concernée qui est de l'ordre de 4 200 m2 .environ située au contact immédiat de la zone urbaine, de 
zone ND (zone naturelle) en une zone UCa (zone urbaine) et de préciser le principe d'aménagement 
avec l'inscription d'un schéma d'organisation pour permettre un aménagement urbain du secteur en 
continuité et en cohérence avec le tissu existant. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 121-8, L 123-1-1 à L 123-19, L 123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L30ü-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision totale no 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision totale no 2 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation des 
Sols de la communauté d'Agglomération secteur d'Avrillé n°ll.3 - portant sur l'évolution du zonage du 
Plan d'Occupation des Sols de ND (Zone naturelle) en une zone UCa (zone urbaine) sur une 
superficie de 4 200 m2 environ, ainsi que sur l'inscription d'un schéma d'organisation dans le secteur 
du Clos de l'étang tel que défini ci-dessus, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Avrillé 
mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Avrillé 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 

tenue d'une permanence en mairie d'Avrillé permettant au public d'échanger avec les 
porteurs du projet le 04 juillet 2009, 

- Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de 
révisions le 25 juin 2009, 
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Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de. la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 11.3 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur d'Avrillé, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Avrillé, 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Avrillé, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 o. 

* 

Dossier N° 49 

Délibération no: DEL-2009-319 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE· SECTEUR D'AVRILLE· REVISION SIMPLIFIEE No 11.3 ·SECTEUR DU CLOS DE 
L'ETANG -APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le dàcument d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'A VRILLÉ tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des 
Sols" a les mêmes effets que Je Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des P.L.U 
(article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions 
simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 28 mai 2009, Angers Loire Métropole a donné 
un avis favorable à la mise en révision simplifiée du Plan d'occupation des sols et défini les modalités 
de concertation pour penmettre l'ouverture à l'urbanisation du secteur du Clos de l'étang. 
Ce projet se situe sur la commune d'Avrillé, sur le secteur de Clos de l'Etang en bordure du chemin de 
la Salette et porte sur un aménagement urbain du site en continuité et en cohérence avec Je tissu bâti 
existant au voisinage immédiat. Il s'agit de permettre la réalisation d'un lotissement de 10 lots 
proposant une mixité de produits en accession (accession sociale/accession libre) tout en respectant 
l'objectif de maîtrise de la consommation foncière. 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité en répondant aux objectifs de 
l'agglomération et de la ville d'Avrillé, en participant à l'effort de production de logements du pôle 
métropolitain, affiché dans le Programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 
novembre 2007. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire, il est proposé de faire évoluer le zonage du Plan d'Occupation des Sols, sur la superficie 
concernée qui est de 4 200 m2 environ située au contact immédiat de la zone urbaine, de zone ND 
(zone naturelle) en une zone UCa (zone urbaine) et de préciser le principe d'aménagement avec 
l'inscription d'un schéma d'organisation. 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Av ri lié, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision totale n" 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision totale n" 2 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 11.3 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, portant sur une 
évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de ND (Zone naturelle) en une zone UCa (zone 
urbaine) sur une superficie de 4 200 m2 environ situés dans le secteur du Clos de l'étang, ainsi que 
sur l'inscription d'un schéma d'organisation, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-118, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
un avis favorable sur le projet de révision simplifiée n" 11.3 du Plan d'occupation des sols, secteur 
d'Avrillé, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009 

Considérant que la révision simplifiée n" 11.3 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Avrillé, telle qu'elle est présentée au Conseil de 
Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de 
l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n" 11.3 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur du Clos de l'Etang à Avrillé telle qu'elle est 
annexée à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Avrillé ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de 110uest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 11.3 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur d'Avrillé, approuvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
d'Avrillé. 
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* 

Dossier N" 50 

Délibération no: DEL-2009-320 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'AVRILLE - REVISION SIMPLIFIEE No 11.4 - SECTEUR DU PRE -
BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 Avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L. 121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, Je Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Avrillé tel qu'il 
était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a 
les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (articles 
L 123-19 du Code de J'Urbanisme). JI peut faire J'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 11 juin 2009, Angers Loire Métropole a donné 
un avis favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision 
simplifiée du POS portant sur J'intégration d'un projet d'urbanisation dans Je secteur du Pré qui 
constitue donc la révision simplifiée n'll.4. 
Ce projet est délimité à l'Ouest par Je quartier Ardenne, au Nord par Je chemin de la Grande Garde et 
des espaces ruraux, à l'Est par le domaine de la Perrière et au Sud par des ensembles pavillonnaires 
existants. 
Le projet d'aménagement couvre une superficie d'environ 16 hectares qui se présente actuellement 
sous forme de prairies ou de friches agricoles compartimentées de haies bocagères. Cette opération 
constitue la deuxième phase de la ZAC Ardenne qui est aux 2/3 réalisée. 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans la 
politique en matière d'habitat pour lutter contre Je vieillissement de la population, assurer la pérennité 
de ses équipements publics, notamment les établissements scolaires ainsi que les commerces. Il 
devra s'inscrire dans Je cadre du Programme Local de l'Habitat adopté par l'agglomération le 8 
novembre 2007 conforté par la contractualisation entre la ville d'Avrillé et l'agglomération. 
Le programme d'urbanisation de ce secteur prévoit l'accueil d'environ 300 logements sous différents 
types d'habitat. 
Ce projet nécessite une évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de ND en un secteur 
spécifique 1 NAZ/pre (avec deux sous-secteurs 1 NAZa/pre et 1 NAZb/pre), une évolution du règlement 
par l'écriture d'un corps de règles spécifiques à la zone 1 NAZ/pre, l'inscription d'un schéma 
d'organisation au plan de zonage et J'inscription d'un emplacement réservé n' 33 pour la réalisation de 
la voie structurante de l'opération. 

Vu Je Code Général des collectivitès territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu Je Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 

Administratif de Nantes, 
Vu Je code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu J'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement Je Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision Totale n' 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
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Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision Totale no 2 
du Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'A vrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 11 juin 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 11.4 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, portant sur une 
évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de ND en un secteur spécifique 1 NAZ/pre (avec 
deux sous-secteurs 1 NAZa/pre et 1 NAZb/pre), une évolution du règlement par l'écriture d'un corps de 
règles spécifiques à la zone 1 NAZ/pre, l'inscription d'un schéma d'organisation au plan de zonage et 
l'inscription d'un emplacement réservé no 33 pour la réalisation de la voie structurante de l'opération. 
Vu l'avis favorable de la commission aménagement et développement durable des territoires en date 
du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir: 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie d'Avrillé 
mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 

d'Avrillé 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie d'Avrillé permettant au public d'échanger avec les porteurs 

du projet le 04 juillet 2009 annoncée par voie de presse et affiches en commune d'Avrillé et au siège 
d'Angers Loire Métropole, 

- Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de 
révisions simplifiées le 25 juin 2009 au siège d'Angers Loire Métropole, 
Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations propositions et suggestions suscitées par le projet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 11.4 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur du Pré à 
A vrillé, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'Avrillé, 
-Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie 
d'A vrillé, 
-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 

Dossier N• 51 

Délibération n•: DEL-2009-321 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR D'AVRILLE - REVISION SIMPLIFIEE W 11.4 • SECTEUR DU PRE • 
APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 Avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
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d'Avril lé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Avrillé tel qu'il 
était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a 
les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (articles 
L 123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté en date du 11 juin 2009, Angers Loire Métropole a donné 
un avis favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision 
simplifiée du POS portant sur l'intégration d'un projet d'urbanisation dans le secteur du Pré qui 
constitue donc la révision simplifiée n"ll.4. 
Ce projet est délimité à l'Ouest par le quartier Ardenne, au Nord par le chemin de la Grande Garde et 
des espaces ruraux, à l'Est par le domaine de la Perrière et au Sud par des ensembles pavillonnaires 
existants. 
Le projet d'aménagement couvre une superficie d'environ 16 hectares qui se présente actuellement 
sous fonme de prairies ou de friches agricoles compartimentées de haies bocagères. Cette opération 
constitue la deuxième phase de la ZAC Ardenne qui est aux 2/3 réalisée. 
Ce projet présente un caractère d'intérêt général pour la collectivité du fait de son inscription dans la 
politique en matière d'habitat pour lutter contre le vieillissement de la population, assurer le pérennité 
de ses équipements publics, notamment les établissements scolaires ainsi que les commerces. Il 
devra s'inscrire dans le cadre du Programme Local de l'Habitat adopté par l'agglomération le 8 
novembre 2007 conforté par la contractualisation entre la ville d'Avrillé et l'agglomération. 
Le programme d'urbanisation de ce secteur prévoit l'accueil d'environ 300 logements sous différents 
types d'habitat. 
Ce projet nécessite une évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de ND en un secteur 
spécifique 1 NAZ/pre (avec deux sous-secteurs 1NAZa/pre et 1 NAZb/pre), une évolution du règlement 
par l'écriture d'un corps de règles spécifiques à la zone 1 NAZ/pre, l'inscription d'un schéma 
d'organisation au plan de zonage et l'inscription d'un emplacement réservé n" 33 pour la réalisation de 
la voie structurante de l'opération. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, f 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 

Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L. 123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision Totale n" 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision Totale n" 2 
du Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 11 juin 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n" 11.4 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur d'Avrillé, portant sur une 
évolution du zonage du Plan d'Occupation des Sols de ND en un secteur spécifique 1 NAZ/pre (avec 
deux sous-secteurs 1 NAZa/pre et 1 NAZb/pre), une évolution du règlement par l'écriture d'un corps de 
règles spécifiques à la zone 1 NAZ/pre, l'inscription d'un schéma d'organisation au plan de zonage et 
l'inscription d'un emplacement réservé n" 33 pour la réalisation de la voie structurante de l'opération, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-118, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 qui a émis 
un « avis favorable à ce projet de révision simplifiée n" 11.4 du POS de la communauté 
d'agglomération Angers Loire Métropole, secteur d'Avrillé, sous Réserve qu'il y ait étude d'impact, et 
respect des objectifs du PLH >>, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009 
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Considérant que la commune d'Avrillé s'engage à réaliser dans les meilleurs délais l'étude d'impact 
demandée, que celle-ci fera l'objet de la concertation qui démarre dans le cadre de la création de la 
Zone d'Aménagement Concerté et qu'elle s'engage également à respecter les objectifs du 
Programme Local de l'habitat, engagement conforté par la contractualisation entre la Ville d'Avrillé et 
la Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, 
Considérant que ces précisions permettent de lever la réserve émise par la Commission d'Enquête, la 
révision simplifiée n" 11.4 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers 
Loire Métropole- secteur du Pré à Avrillé, telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n" 11.4 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur du Pré à Avrillé telle que présentée ci-dessus et 
annexée à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 0 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie d'Avrillé ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 11.4 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur du Pré à Avrillé, approuvés seront 
tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en 
mairie d'Avril lé. 

* 

Dossier N" 52 

Délibération n': DEL-2009-322 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE· SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU- RÉVISION SIMPLIFIÉE N' 1.1-
SECTEUR DU PUY HEAUME- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, 
secteur de SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date 
d'approbation du PLU Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local 
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d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il 
peut faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n" 1.1 
du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy
d'Anjou, portant sur la restructuration d'un secteur d'activités en un nouveau quartier d'habitat et 
d'activités tertiaires. 

Ce projet se situe sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, sur le secteur du Puy Heaume (Les 
Vergers d'Anjou) et porte sur la restructuration d'un secteur d'activités en un nouveau quartier 
d'habitat et d'activités tertiaires. Ce secteur fait l'objet depuis quelques années d'une réflexion sur sa 
restructuration afin de retrouver une unité entre le centre de la commune et les quartiers périphériques 
Ouest. 
La commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou connaît depuis plusieurs années une perte de population. 
Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 9 443 habitants en 2008 contre 9 832 en 1990. Pour 
stopper ce déclin et offrir des logements abordables en première couronne, la commune s'est 
engagée dans la production de logements et a inscrit leur réalisation dans le Programme Local de 
l'Habitat (P.L.H) adopté par l'Agglomération. 
L'ambition de ce projet est de réaliser un nouveau quartier avec une réelle mixité d'usages : une 
vocation priniclpale d'habitat mais également la présence d'activités tertiaires, de services et 
d'équipements. Cette opération projette la construction d'environ 600 à 650 logements dont la 
possibilité d'un EHPAD d'environ 70 chambres. Cette première tranche est scindée en deux parties : 
• Une partie concernant le site des Vergers d'Anjou avec un programme d'environ 400 
logements, 
• Et le reste de la zone, au sud, avec un programme d'environ 200 à 250 logements. 

En raison du nombre de logements attendu, de leur diversité et de l'importance de ce projet dans la 
mise en œuvre du P.L.H sur la commune, ce projet de renouvellement urbain présente un intérêt 
général pour la collectivité. 

La réalisation de ce projet de renouvellement urbain nécessite une évolution du document 
d'urbanisme par révision simplifiée. Il est proposé de faire évoluer le zonage de la zone UY (zone à 
vocation d'activités) et UC (zone urbaine) en zone spécifique à plan Masse UApm1 et d'insérer un 
complément de règlement à la zone UA, avec un chap~re bis correspondant au règlement UApm 1. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n" 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation pour le projet de révision simplifiée n" 1.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy d'Anjou, 
portant sur une opération de renouvellement urbain sur le secteur du Puy Heaume qui nécessite une 
évolution du zonage du Plan d' Occupation des Sols de UY (zone urbaine à vocation d'activités) et UC 
(zone urbaine) en zone spécifique à plan masse UApm1 avec insertion d'un complément de 
règlement à la zone UA dans un chapitre Bis correspondant au règlement UApm 1. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date 
du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 
- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Saint-Barthélemy
d'Anjou 
-mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et dans la commune de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
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-parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou permettant au public d'échanger 
avec les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 17 heures à 19 heures, annoncée par voie de presse et 
affiches dans la commune, 
- Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de révisions le 25 
juin 2009, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail, des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n• 1.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou << le Puy Heaume», 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O. 

* 

Dossier N" 53 

Délibération n•: DEL-2009-323 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU· RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.1 -
SECTEUR DU PUY HEAUME· APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU 
Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis aux même règles juridiques que les PLU (article L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut 
faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n• 1.1. 
Ce projet se situe sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, sur le secteur du Puy Heaume (Les 
Vergers d'Anjou) et porte sur la restructuration d'un secteur d'activités en un nouveau quartier 
d'habitat et d'activités tertiaires. Ce secteur fait l'objet depuis quelques années d'une réflexion sur sa 
restructuration afin de retrouver une unité entre le centre de la commune et les quartiers périphériques 
Ouest. 
La commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou connalt depuis plusieurs années une perte de population. 
Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 9 443 habitants en 2008 contre 9 832 en 1990. Pour 
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stopper ce déclin et offrir des logements abordables dans Je pole métropolitain, la commune s'est 
engagée dans la production de logements et a inscrit leur réalisation dans Je Programme Local de 
l'Habitat (P.L.H) adopté par l'Agglomération. 
L'ambition de ce projet est de réaliser un nouveau quartier avec une réelle mixité d'usages : une 
vocation priniclpale d'habitat mais également la présence d'activités tertiaires, de services et 
d'équipements. Cette opération projette la construction d'environ 600 à 650 logements dont la 
possibilité d'un EHPAD d'environ 70 chambres. Cette première tranche est scindée en deux parties: 
• Une partie concernant le site des Vergers d'Anjou avec un programme d'environ 400 
logements, 
• Et Je reste de la zone, au sud, avec un programme d'environ 200 à 250 logements. 

En raison du nombre de logements attendu, de leur diversité et de l'importance de ce projet dans la 
mise en œuvre du P.L.H sur la commune, ce projet de renouvellement urbain présente un intérêt 
général pour la collectivité. 
Pour la réalisation de ce projet de renouvellement urbain une évolution du document d'urbanisme par 
révision simplifiée est nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage de la zone UY (zone à 
vocation d'activités) et UC (zone urbaine) en zone spécifique à plan Masse UApm1 et d'insérer un 
complément de règlement à la zone UA, avec un chapitre 1bis correspondant au règlement UApm1. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code .de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n' 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n' 1.1 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération -secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, portant sur une 
opération de renouvellement urbain sur Je secteur du Puy Heaume nécessitant une évolution du 
zonage de UY (zone à vocation d'activités) et UC (zone urbaine) en zone spécifique à plan masse 
UApm1 et insertion d'un complément de règlement à la zone UA avec un chapitre Bis correspondant 
au règlement UApm1. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n' 2009-111, en date du 20 août 2009 prescrivant 
J'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
« un avis favorable au projet de révision simplifiée n' 1. 1 - secteur du Puy Heaume - du plan 
d'occupation des sols de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou, tel qu'il a été soumis à enquête publique >>, 
Vu l'avis favorable donné par la Commission d'enquête à l'évolution mineure du plan masse 
demandée par la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou considérant que les rectifications 
demandées sont de nature à améliorer la fonctionnalité du projet, 

Considérant que la révision simplifiée n' 1.1 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, Le Puy Heaume, 
telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté avec la correction mineure du plan masse, est 
prête à être approuvée, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 
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- Approuve la rev1s1on simplifiée no 1.1 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, telle qu'elle est 
présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de 1 'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de. publicité; 

- La délibération et le dossier. de révision simplifiée no 1.1 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
approuvés seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de 
Maine et Loire et en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou. 

* 

Dossier No 54 

Délibération no: DEL-2009-324 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE • SECTEUR DE SAINT -BARTHÉLEMY-D'ANJOU • RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.2 -
SECTEUR DE LA JAUDETTE- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, 
secteur de SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date 
d'approbation du PLU Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local 
d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il 
peut faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 1.2 du Plan 
d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
portant sur une évolution du zonage par une très faible réduction d'un Espace Boisé Classé pour 
permettre la construction de logements dans le secteur de la Jaudette. 
Ce projet se situe à l'extrémité Est du Centre ville, sur l'Ilot délimité par les rues des Héraudières au 
Nord, du Pressoir à l'Est et de la Jaudette à l'Ouest ; il porte sur la reconstruction d'un petit !lot interne 
adossé à la rue de la Jaudette. Ce secteur projet permettrait la réalisation de 10 logements de types 3 
et 4, en habitat individuel groupé. Il propose un découpage en lots permettant la construction de 
logements en accession libre. L'ensemble du projet sera traité dans le cadre d'une démarche Haute 
Qualité environnementale. 
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Ce projet présente un intérêt général pour la collectivité car il répond aux objectifs de l'agglomération 
et de la ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou en participant à l'effort de production de logements du pôle 
métropolitain, affiché dans le programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 
novembre 2007. Ce projet contribue notamment au développement d'une offre de logements 
supplémentaire abordable tout en limitant l'étalement urbain. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire afin de réduire très légèrement la trame d'Espace Boisé Classé, sachant que les sujets les 
plus importants seront conservés et que ce déclassement sera compensé par des replantations en 
bordure de la rue de la Jaudette et par un retraitement des espaces publics de l'opération. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale no 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 28 mai 2009 
donnant un avis favorable et définissant les modalités de la concertation du projet de révision 
simplifiée no 1.2 du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de 
Saint-Barthélemy d'Anjou portant sur une évolution du zonage par une très faible réduction de la 
trame d'Espace Boisé Classé pour permettre la construction de logements dans le secteur de la 
Jau dette, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 
- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Saint-Barthélemy
d'Anjou, 
- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Saint
Barthélemy-d'Anjou 
- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest" 
- tenue d'une permanence en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou permettant au public d'échanger 
avec les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 17 heures à 19 heures, annoncée par voie de presse et 
affichage dans la commune et au siège d'Angers Loire Métropole, 
- Organisation d'unè réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de révisions le 25 
juin 2009 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 1.2 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou, secteur de« La Jaudette » 
- Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 
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Dossier N" 55 

Délibération n': DEL-2009-325 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU -RÉVISION SIMPLIFIÉE N' 1.2-
SECTEUR DE LA JAUDETTE- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU 
Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis au même règle juridique des PLU (article L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet 
de modifications ou de révisions simplifiées. 
Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n' 1.2. 
Ce projet se situe sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, dans le quartier de la Jaudette, situé 
à l'extrémité Est du Centre ville, sur l'îlot délimité par les rues des Héraudières au Nord, du Pressoir à 
l'Est et de la Jaudette à l'Ouest et porte sur la reconstruction d'un petit îlot interne adossé à la rue de 
la Jaudette. Ce secteur projet permettrait la réalisation de 10 logements de types 3 et 4, en habitat 
individuel groupé. Il propose un découpage en lots permettant la construction de logements en 
accession libre. L'ensemble du projet sera traité dans le cadre d'une démarche Haute Qualité 
environnementale. 
Ce projet présente un intérêt général pour la collectivité car il répond aux objectifs de l'agglomération 
et de la ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou en participant à l'effort de production de logements du pôle 
métropolitain, affiché dans le programme Local de l'Habitat d'Angers Loire Métropole, approuvé le 7 
novembre 2007. Ce projet contribue notamment au développement d'une offre de logements 
supplémentaire abordable tout en limitant l'étalement urbain. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire afin de réduire très légèrement la trame d'Espace Boisé Classé, sachant que les sujets les 
plus importants seront conservés et que ce déclassement sera compensé par des replantations en 
bordure de la rue de la Jaudette. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n' 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n' 1.2 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, portant une 
évolution du zonage par une très faible réduction de la trame d'Espace Boisé Classé pour permettre la 
construction de logements dans le secteur de la Jaudette, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
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Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n• 2009-111, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 qui a émis 
« un avis favorable au projet de révision simplifiée n• 1.2 - secteur de la Jaudette - du plan 
d'occupation des sols de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou, tel qu'il a été soumis à enquête publique » 

Considérant que la révision simplifiée n• 1.2 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, telle qu'elle est 
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n• 1.2 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération - Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, telle qu'elle est 
présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée ; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal2010; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n• 1.2 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
approuvés seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de 
Maine et Loire et en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou. 

* 

DossierW 56 

Délibération n•: DEL-2009-326 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU: RÉVISION SIMPLIFIÉE W 1.3 ET 
SECTEUR DE TRÉLAZÉ : RÉVISION SIMPLIFIÉE N• 1.2 - SITE DES ARDOISIERES 
FRESNAIS/GRANDS CARREAUX- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 

106 



Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour les 
villes de Saint-Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'agglomération sur ces secteurs, tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU 
Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révisions simplifiées. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre d'un projet qui constitue la révision 
simplifiée no 1.3 pour Saint-Barthélemy-d'Anjou et no 1.2 pour Trélazé portant sur une adaptation du 
Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) avec l'autorisation d'exploitation des Ardoisières (évolution du 
zonage, réduction de la trame d'Espace Boisé Classé et modifications d'emplacements réservés). 
Ce projet se situe en partie sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou et en partie sur la commune 
de Trélazé lieux dits « Les Fresnais>> et «les Grands Carreaux' >> sur Trélazé et concerne l'activité 
ardoisière. En effet, dans le cadre des dispositions législatives relatives aux installations classées 
pour la protection de l'environnement et en application du code de l'environnement, les Ardoisières 
ont été appelées à renouveler partiellement leurs autorisations d'exploitation. L'enquête publique 
concernant cette demande de renouvellement a déjà eu lieu et ce projet avait fait l'objet d'une 
modification du PLU Centre afin d'harmoniser les périmètres d'exploitation avec le zonage figurant 
dans le document d'urbanisme. Le PLU ayant été annulé, il convient de faire évoluer le zonage du 
Plan d'Occupation des Sols afin de le caler sur le projet d'exploitation du site et les périmètres 
réellement exploités. 
Ce projet vise à mettre en conformité le P.O.S avec le dossier d'autorisation, ce qui permet de 
pérenniser l'activité ardoisière sur le site ainsi que les emplois qui y sont attachés. Ce projet 
d'extension, eu égards aux emplois concernés et à la pérennisation d'une activité d'extraction sur le 
site des Ardoisières présente un intérêt général poyr la collectivité. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire, il est proposé : 

- sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais pour la partie située sur la 
commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, de faire évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone 
NCy (zone d'exploitation d'ardoise) sur une superficie de 10 ha en partie Nord du site, pour ajuster la 
zone NCy sur la partie correspondant au site réellement exploité, et d'intégrer le règlement NCy. Il est 
également proposé de supprimer la trame "Espace Boisé Classé", celle-ci couvre la partie Nord du 
site en exploitation actuellement. Cette trame correspond à une colonisation végétale autour de deux 
anciens fonds. Ces deux fonds ont été utilisés par l'activité des Ardoisières et remblayés et il n'y a 
plus de végétation sur leur pourtour. Il est donc proposé de réduire la trame "d'espace boisé classé" 
sur 4 ha. 

- sur le site de l'usine des Fresnais, pour la partie située sur la commune de Trélazé, de 
faire évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise), à l'est du 
site, sur la partie correspondant au site réellement exploité, de supprimer l'emplacement réservé no 5 
correspondant au prolongement de la rue Auguste Chouteau qui n'a plus lieu d'être avec la réalisation 
de la pénétrante des Ardoisières, de supprimer la trame << plantations à réaliser >> et de réduire 
l'espace boisé classé à l'existant sur le site de stockage (suppression de 1,98 ha de l'Espace Boisé 
Classé). Cette suppression sera compensée par la création d'un Espace Boisé Classé de 0,6 ha en 
périphérie. 

- sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais, également sur Trélazé, de faire 
évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise) sur la partie 
Nord du site (1 ha) pour se caler sur la partie réellement exploitée, et de supprimer la trame << espace 
boisé classé >> sur cette même partie également. Cette trame correspond à une colonisation végétale 
autour de deux anciens fonds. Ces deux fonds ont été utilisés par l'activité des Ardoisières et 
remblayés et il n'y a plus de végétation sur leur pourtour. 

- Sur le site d'extraction et la descenderie des Grands Carreaux également sur Trélazé, 
de faire évoluer le zonage de NCy (zone d'exploitation de l'ardoise) en zone NDb (zone naturelle de 
loisirs) sur une superficie de 4 ha correspondant à la réduction du périmètre d'exploitation, de créer un 
emplacement réservé no 28 pour l'extension et le désenclavement du complexe sportif Biotteau, de 
faire évoluer le zonage de NDb (zone naturelle de loisirs) en zone NCy (zone d'exploitation de 
l'ardoise) sur une superficie de 1 ha pour le secteur en exploitation et de réduire l'emplacement 
réservé no 14 dédié à la création d'un parc de loisirs sur cette même surface puisque ce secteur 
demeure en exploitation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale no 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 17 décembre 1986 qui a approuvé la révision totale du 
Plan d'Occupation des Sols, secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du Plan d'occupation des 
sols, secteurs de Saint-Barthélemy-d'Anjou no 1.3 et Trélazé no 1.2 portant sur: 
Pour Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
- Harmonisation des périmètres d'exploitation de l'ardoise avec le zonage figurant sur le document 
d'urbanisme, évolution du zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise), 
réduction d'une trame "Espace Boisé Classé". 
Pour Trélazé : 
- Harmonisation des périmètres d'exploitation el des zonages figurant dans les documents 
d'urbanisme. 
-sur le site de l'usine des Fresnais, évolution du zonage du POS de zone ND (zone naturelle) en zone 
NCy (zone d'exploitation d'ardoise), sur la partie du site réellement exploité, suppression de 
l'emplacement réservé no 5 correspondant au prolongement de la rue Chouteau, suppression de la 
trame << plantations à réaliser» et réduction de la trame d'espace boisé classé en la limitant à 
l'existant sur le site de stockage, 
- sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais, évolution du zonage de ND en zone NCy sur 
la partie Nord du site (1 ha) pour se caler sur la partie réellement exploitée et suppression de la trame 
<< espace boisé classé » sur cette même partie également, 
Vu la nécessité d'étendre le périmètre de la révision simplifiée au site suivant pour tenir compte de la 
demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter des Ardoisières :: 
- Sur le site d'extraction et la descenderie des Grands Carreaux, évolution de NCy en NDb (zone 
naturelle) sur 4 ha avec la création d'un emplacement réservé pour l'extension du complexe sportif 
Biotteau et évolution de NDb en NCy sur 1 ha pour le secteur en exploitation avec réduction de 
l'emplacement réservé no 14 (création d'un parc de loisirs), 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date 
du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans la délibération du 28 mai 2009 ont 
bien été respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairies de Saint
Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé, 

- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
mairies de Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé 

- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" el "Le Courrier de l'Ouest" 
- tenue d'une permanence dans les mairies de Saint Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé 

permettant au public d'échanger avec les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 17 à 19 heures pour 
Saint Barthélemy-d'Anjou et le 25 juin 2009 de 14 heures à 19 heures pour Trélazé, 

- organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de révisions 
le 25 juin 2009 au siège d'Angers Loire Métropole, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 
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-Approuve le bilan de concertation préalable au projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation des 
Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy
d'Anjou no 1.3 et secteur de Trélazé no 1.2, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la p(ésente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
mairies de Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé, 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et dans les mairies 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O. 

* 

Dossier N" 57 

Délibération n': DEL-2009-327 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU: RÉVISION SIMPLIFIÉE N' 1.3 ET 
SECTEUR DE TRÉLAZÉ : RÉVISION SIMPLIFIÉE N' 1.2 - SITE DES ARDOISIERES 
FRESNAIS/GRANDS CARREAUX • APPROBA Tl ON 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour les 
communes de Saint-Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé ; le Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé tel qu'il était à la 
date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes 
effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis aux règles juridiques des PLU (article L.123-19 du 
code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou et secteur de Trélazé, afin d'intégrer un projet de révision 
simplifiée portant le no 1.3 sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou et no 1.2 sur la commune de 
Trélazé. 
Ce projet se situe en p;:~rtie sur la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou et en partie sur la commune 
de Trélazé lieux-dits << Les Fresnais», et "les Grands Carreaux" à Trélazé et concerne l'activité 
ardoisière. En effet, dans le cadre des dispositions législatives relatives aux installations classées 
pour la protection de l'environnement et en application du code de l'environnement, les Ardoisières 
ont été appelées à renouveler partiellement leurs autorisations d'exploitation. L'enquête publique 
concernant cette demande de renouvellement a déjà eu lieu et ce projet avait fait l'objet d'une 
modification du PLU Centre afin d'harmoniser les périmètres d'exploitation avec le zonage figurant 
dans le document d'urbanisme. Le PLU ayant été annulé, il convient de faire évoluer le zonage du 
Plan· d'Occupation des Sols afin de le caler sur le projet d'exploitation du site et les périmètres 
réellement exploités. 
Ce projet vise à faire évoluer le Plan d'Occupation des Sols pour tenir compte du dossier 
d'autorisation, ce qui permet de pérenniser l'activité ardoisière sur le site ainsi que les emplois qui y 
sont attachés. Ce projet d'extension, eu égard aux emplois concernés et à la pérennisation d'une 
activité d'extraction sur le site des Ardoisières présente un intérêt général pour la collectivité. 
Pour la réalisation de ce projet la révision simplifiée du Plan d'occupation des sols a proposé les 
évolutions suivantes : 
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sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais pour la partie située sur la 
commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, de faire évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone 
NCy (zone d'exploitation d'ardoise) sur une superficie de 10 ha en partie Nord du sitè, pour ajuster la 
zone NCy sur la partie correspondant au site réellement exploité, et d'intégrer le règlement NCy. Il est 
également proposé de supprimer la trame "Espace Boisé Classé", celle-ci couvre la partie Nord du 
site en exploitation actuellement. Cette trame correspond à une colonisation végétale autour de deux 
anciens fonds. Ces deux fonds ont été utilisés par l'activité des Ardoisières et remblayés et il n'y a 
plus de végétation sur leur pourtour. Il est donc proposé de réduire la trame "d'espace boisé classé" 
sur 4 ha. 

- sur le site de l'usine des Fresnais, pour la partie située sur la commune de Trélazé, de 
faire évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise), à l'est du 
site, sur la partie correspondant au site réellern'ent exploité, de supprimer l'emplacement réservé n" 5 
correspondant au prolongement de la rue Auguste Chouteau qui n'a plus lieu d'être avec la réalisation 
de la pénétrante des Ardoisières, de supprimer la trame « plantations à réaliser » et de réduire 
l'espace boisé classé à l'existant sur le site de stockage (suppression de 1,98 ha de l'Espace Boisé 
Classé). Cette suppression sera compensée par la création d'un Espace Boisé Classé de 0,6 ha en 
périphérie. 

- sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais, également sur Trélazé, de faire 
évoluer le zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise) sur la partie 
Nord du site (1 ha) pour se caler sur la partie réellement exploitée, et de supprimer la trame << espace 
boisé classé » sur cette même partie également. Cette trame correspond à une colonisation végétale 
autour de deux anciens fonds. Ces deux fonds ont été utilisés par l'activtté des Ardoisières et 
remblayés et il n'y a plus de végétation sur leur pourtour. 

- Sur le site d'extraction et la descenderie des Grands Carreaux également sur Trélazé, 
de faire évoluer le zonage de NCy (zone d'exploitation de l'ardoise) en zone NDb (zone naturelle de 
loisirs) sur une superficie de 4 ha correspondant à la réduction du périmètre d'exploitation, de créer un 
emplacement réservé n" 28 pour l'extension et le désenclavement du complexe sportif Biotteau, de 
faire évoluer le zonage de NDb (zone naturelle de loisirs) en zone NCy (zone d'exploitation de 
l'ardoise) sur une superficie de 1 ha pour le secteur en exploitation et de réduire l'emplacement 
réservé n" 14 dédié à la création d'un parc de loisirs sur cette même surface puisque ce secteur 
demeure en exploitation. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n" 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 17 décembre 1986 qui a approuvé la révision totale du 
Plan d'Occupation des Sols, secteur de Trélazé, 

. Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du Plan d'occupation des 
sols, secteurs de Saint-Barthélemy-d'Anjou n" 1.3 et Trélazé n" 1.2 portant sur: 
Pour Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
-Harmonisation des périmètres d'exploitation de l'ardoise avec le zonage, figurant sur le document 
d'urbanisme, évolution du zonage de ND (zone naturelle) en zone NCy (zone d'exploitation d'ardoise), 
réduction d'une trame "Espace Boisé Classé". 
Pour Trélazé : 
- Harmonisation des périmètres d'exploitation et des zonages figurant dans les documents 
d'urbanisme. 
-sur le site de l'usine des Fresnais, évolution du zonage du POS de zone ND (zone naturelle) en zone 
NCy (zone d'exploitation d'ardoise), sur la partie du site réellement exploité, suppression de 
l'emplacement réservé n" 5 correspondant au prolongement de la rue Chouteau, suppression de la 
trame <<plantations à réaliser>> et réduction de la trame d'espace boisé classé en la limitant à 
l'existant sur le site de stockage, 
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- sur le site d'extraction et la descenderie des Fresnais, évolution du zonage de ND en zone NCy sur 
la partie Nord du site (1 ha) pour se caler sur la partie réellement exploitée et suppression de la trame 
« espace boisé classé » sur cette même partie également, 
Vu également la demande faite dans le cadre de la procédure de concertation par la société des 
Ardoisières visant à étendre la procédure de révision simplifiée sur les site des Grands Carreaux et 
constituant un ensemble avec le dossier de demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter, 
Vu le complément apporté au dossier se traduisant de la façon suivante : 
- Sur le site d'extraction et la descenderie des Grands Carreaux, évolution de NCy en NDb (zone 
naturelle) sur 4 ha avec la création d'un emplacement réservé pour l'extension du complexe sportif 
Biotteau correspondant à la réduction du périmètre d'exploitation et évolution de NDb en NCy sur 1 ha 
pour le secteur en exploitation avec réduction de l'emplacement réservé n" 14 destiné à permettre la 
création d'un parc de loisirs, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu les arrêtés du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-111 pour Saint-Barthélemy-d'Anjou et 
n" 2009 -112 pour Trélazé, en date du 20 août 2009 prescrivant les enquêtes publiques qui se sont 
déroulées du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a 
émis un avis favorable au projet de révision simplifiée n" 1.3 sur le site des Fresnais du Plan 
d'occupation des sols de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou et n"l.2 sur le secteur de Trélazé, tel qu'il a été soumis à enquête publique, 
<< sous réserve à tout le moins, d'une part, du maintien du zonage ND , le long de la voie ferrée 
Angers Tours, sur une largeur minimale de 50 m, avec une trame d'espace boisé classé, entre les 
deux espaces sis en zone ND et situés aux extrémités ouest et est, et d'autre part, d'une 
compensation de surface équivalente de 4 ha d'espace boisé classé à rechercher sur l'ensemble du 
site des Fresnais, à cheval sur les communes de Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé>>. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 

Considérant que, pour tenir compte de la réserve émise par la Commission d'enquête, il y a lieu de 
faire évoluer le dossier de la façon suivante: 
- création, sur la partie Nord des Fresnais, sur une largeur de 50 m d'un secteur NDg ou seuls sont 
autorisés les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la restitution du site à la fin de son 
exploitation, ainsi que les installations liées à ces activités, 
Dans cette zone NDg, maintien de l'Espace Boisé Classé existant dans la partie Ouest et inscription 
d'une trame «aménagements paysagers>> dans la partie Est, 
- enfin inscription d'espaces boisés classés complémentaires: d'une part en continuité Est du secteur 
NDg créé, sur une profondeur de 50 m, et d'autre part sur la butte boisée de la Paperie située à 
l'Ouest du site. 
La superficie des trois Espaces Boisés Classés maintenus et créés, mentionnés ci-dessus correspond 
à 4,2 ha. 
Considérant qu'avec ces évolutions, la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération n" 1.3 pour Saint Barthélemy-d'Anjou et n" 1.2 pour Trélazé, telle qu'elle 
est présentée au Conseil de communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'urbanisme, 

DELIBERE 

- Approuve la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint Barthélemy'd'Anjou n" 1.3 et secteur de Trélazé 1.2 telle qu'elle présentée ci-dessus 
et annexée à la présente délibération, 
-Autorise Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée, 
- Impute la dépense correspondante au chàpitre 20, article 202 du budget principal de 2010, 
- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
communes de Saint Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé, 
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-Un avis (résumé.de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest", 
- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 
- La délibération et le dossier de révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la communauté 
d'Agglomération, secteur de Saint Barthélemy-d'Anjou no 1.3 et secteur de Trélazé no 1.2 approuvés 
seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et dans les mairies des 
communes de Saint Barthélemy-d'Anjou et de Trélazé. 

* 

Dossier No 58 

Délibération no: DEL-2009-328 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU ·RÉVISION SIMPLIFIÉE No 1.4 • 
SECTEUR DE MONGAZON ·BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 
Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du 
PLU Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée no 1.4 
du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy
d'Anjou, portant sur la réalisation d'une opération à vocation d'habitat. 
Ce projet se situe sur le secteur de Mongazon, à l'extrémité Nord de la commune de Saint
Barthélemy-d'Anjou à proximité de la limite territoriale avec Saint- Sylvain d'Anjou et de la zone 
d'activités de la Bouvinerie. Il est bordé au Nord et à l'Est par des terres agricoles cultivées, au Sud et 
à l'Ouest par des parcelles bâties (secteur de Mongazon et de la Morel/erie). L'enjeu de ce projet, 
outre la production de logements (environ 16 lots), est de terminer l'urbanisation de la partie Nord du 
chemin de Mongazon à vocation d'habitat, tout en veillant à son intégration dans un paysage 
majoritairement agricole. 

Ce projet intervient dans un contexte particulier puisque la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
connaît depuis plusieurs années une perte de population. Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 
9 443 habitants en 2008 contre 9 832 en 1990. Pour stopper ce déclin et offrir des logements 
abordables en première couronne, la commune s'est engagée dans la production de logements et a 
inscrit leur réalisation dans le Programme Local de l'Habitat (P.L.H) adopté par l'Agglomération le 7 
novembre 2007. De plus le secteur du Colombier, inclus maintenant en zone d'assainissement 
collectif, avait été classé en zone U au PLU Centre. Cette opération est en projet depuis lors et se 
trouvait au stade de dépôt du permis d'aménager lors de l'annulation du P.L.U. 
En raison de l'état d'avancement de cette opération, de sa localisation qui permet de marquer la limite 
de l'urbanisation du hameau et de la création de logements contribuant à la politique de logement de 
la commune et au P.L.H de l'agglomération, ce projet présente un intérêt général pour la collectivité. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de modifier le zonage du Plan d'Occupation des Sols de zone NC (zone 
naturelle) en zone 1 NA (zone d'urbanisation future) sur 2 ha environ et d'inscrire un schéma 
d'organisation de la desserte de cette zone et de l'accès aux lots. 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n" 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée du Plan d'Occupation des 
Sols de la Communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou n" 1.4 portant la 
réalisation d'une opération à vocation d'habitat sur le secteur de Mongazon, nécessitant une évolution 
du zonage de NC (zone naturelle) en zone 1 NA (zone d'urbanisation future) sur 2 ha environ ainsi 
que l'inscription d'un schéma d'organisation de la desserte de cette zone et de l'accès aux lots, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Saint
Barthélemy-d'Anjou 

- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 

- parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest" 
- tenue d'une permanence en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou permettant au public 

d'échanger avec les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 17 heures à 19 heures, annoncée par voie 
de presse et affichage en commune et au siège d'Angers Loire Métropole, 

- Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de 
révisions le 25 juin 2009, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de rev1s1on simplifiée n" 1.4 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de 
« Mongazon » à Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
-Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O. 

* 

Dossier N° 59 

Délibération n•: DEL-2009-329 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU : RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.4-
SECTEUR DE MONGAZON- APPROBATION 

Rapporteur : M. Jean-Luc ROTUREAU 
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Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme Je prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU 
Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis au même règle juridique des PLU (article L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet 
de modifications ou de révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, afin d'intégrer un projet constituant/a révision simplifiée no 1.4. 
Ce projet se situe sur le secteur de Mongazon, à l'extrémité Nord de la commune de Saint
Barthélemy-d'Anjou à proximité de la limite territoriale avec Saint- Sylvain d'Anjou et de la zone 
d'activités de la Bouvinerie (Pôle 49). Il est bordé au Nord et à l'Est par des terres agricoles cultivées, 
au Sud et à l'Ouest par des parcelles bâties (secteur de Mongazon et de la Morel/erie). L'enjeu de ce 
projet, outre la production de logements (environ 16 lots), est de terminer l'urbanisation de la partie 
Nord du chemin de Mongazon à vocation d'habitat, tout en veillant à son intégration dans un paysage 
majoritairement agricole. 

Ce projet inteiVient dans un contexte particulier puisque la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
connaît depuis plusieurs années une perte de population. Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 
9 443 habitants en 2008 contre 9 832 en 1990. Pour stopper ce déclin et offrir des logements 
abordables en première couronne, la commune s'est engagée dans la production de logements et a 
inscrit leur réalisation dans le Programme Local de l'Habitat (P.L.H) adopté par l'Agglomération le 7 
novembre 2007. De plus le secteur du Colombier, inclus maintenant en zone d'assainissement 
collectif, avait été classé en zone U au PLU Centre. Cette opération est en projet depuis lors et se 
trouvait au stade de dépôt du permis d'aménager lors de l'annulation du P.L.U. 
En raison de l'état d'avancement de cette opération, de sa localisation qui permet de marquer la limite 
de l'urbanisation du hameau et de la création de logements contribuant à la politique de logement de 
la commune et au P.L.H de l'agglomération, ce projet présente un intérêt général pour la collectivité. 

Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de modifier le zonage du Plan d'Occupation des Sols de zone NC (zone 
naturelle) en zone 1 NA (zone d'urbanisation future) sur 2 ha et d'inscrire un schéma d'organisation de 
la desserte de cette zone et de l'accès aux lots. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 el suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Bartliélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale no 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 1.4 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, portant sur la 
réalisation d'une opération à vocation d'habitat sur le secteur de Mongazon, nécessitant une évolution 
du zonage du Plan d'Occupation des Sols de zone NC (zone naturelle) en zone 1 NA (zone 
d'urbanisation future) sur 2 ha ainsi que l'inscription d'un schéma d'organisation de la desserte de 
cette zone et de l'accès aux lots, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
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Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole no 2009-111, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
« un avis favorable au projet de révision simplifiée no 1.4 -secteur de Mongazon - du plan 
d'occupation des sols de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou, tel qu'il a été soumis à enquête publique, en laissant à la collectivité le soin de 
réserver, si elle le souhaite, une suite favorable à la demande du propriétaire riverain en fonction de 
l'intérêt que présente sa proposition pour l'aménageur de l'opération » 
Vu la proposition de particuliers au cours de l'enquête de céder une partie de leur propriété pour 
faciliter l'accès au secteur, moyennant quoi leur propriété située à l'arrière serait incluse dans la zone 
constructible, 

Considérant que la proposition faite par les particuliers voisins de l'opération permettra une meilleure 
desserte du projet et qu'il y a donc lieu de l'accepter, 
Considérant que, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme, la révision simplifiée 
no 1.4 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole -
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou lieudit « Mongazon », telle qu'elle est présentée au Conseil de 
Communauté est ainsi prête à être approuvée avec l'évolution de zonage de la parcelle cadastrée ZB 
n°34 de zone NC en zone 1 NA, 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée no 1.4 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou lieudit« Mongazon », 
telle qu'elle est présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest"; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée no 1.4 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
approuvés seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de 
Maine et Loire et en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou . 

• 

Dossier N" 60 

Délibération no: DEL-2009-330 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE· SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU ·RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 1.5-
SECTEUR DE LA RILLERIE- BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 
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le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, 
secteur de SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date 
d'approbation du PLU Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local 
d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). li 
peut faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n' 1.5 
du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération - Secteur de Saint-Barthélemy
d'Anjou, portant sur la création de logements et l'implantation d'une activité économique à vocation 
commerciale, sur le secteur de la Rillerie, situé à l'Ouest de la commune, à proximité de l'échangeur 
de la Rocade Est et au Sud de l'ex RN 147 menant d'Angers à Beaufort-en-Vallée. 
L'enjeu de ce projet, outre la production de logements et l'achèvement de l'urbanisation de la partie 
Nord du Quartier de la Rillerie à vocation d'habitat, est d'utiliser la proximité avec l'échangeur de la 
rocade Est pour permettre l'implantation d'une activité économique à vocation commerciale, créatrice 
d'emplois et pouvant répondre à certains besoins des quartiers alentours. 
Ce projet inteNient dans un contexte particulier puisque la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
connaît depuis plusieurs années une perte de population. Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 
9443 habitants en 2008 contre 9832 en 1990. Pour stopper ce déclin et offrir des logements 
abordables en première couronne la commune s'est engagée dans la production de logements et à 
inscrit leur réalisation dans le Programme Local de l'Habitat adopté par l'agglomération le 7 novembre 
2007. 
Dans ce cadre la commune développe sur ce secteur d'entrée de ville une grande opération d'habitat, 
la ZAC "Reux-Cordelles". Le site de la Rillerie, dent creuse entre le lotissement de la Rillerie et la 
ZAC en cours d'urbanisation, a une vocation urbaine. D'ailleurs, ce secteur, inclus maintenant en zone 
d'assainissement collectif, avait été classé en zone U du PLU Centre. Sur cette base, une opération 
engagée depuis plus d'un an, se trouvait au stade de dépôt du permis d'aménager lors de l'annulation 
du PLU. 
En raison de l'état d'avancement de cette opération, et de la mise en œuvre d'une opération mixte 
d'activité et d'habitat contribuant à la politique de logement de la commune et au PLH de 
l'agglomération, ce projet présente un intérêt général pour la collectivité. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du P.O.S de la zone ND (zone naturelle) en zone 
UC (zone urbaine), il est également proposé de supprimer la marge de recul par rapport à la rocade 
Est. 
Le site, bordé par la bretelle de sortie de la Rocade Est, est concerné par l'arrêté préfectoral portant 
classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores. 
Les constructions devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
(l'isolement acoustique minimum requis est fixé par l'arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations) 
Toutefois, ces nuisances sonores sont atténuées par le merlon de protection de la rocade et la 
surface commerciale complétera ce dispositif, son bâtiment faisant office d'écran en raison de sa 
disposition. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n' 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
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Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 28 mai 2009 
donnant un avis favorable et définissant les modalités de la concertation du projet de révision 
simplifiée n' 1.5 du Plan d'Occupation des Sols de la communauté d'Agglomération secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou portant sur une évolution du zonage de ND (zone naturelle) en UC (zone urbaine) 
et la suppression de la marge de recul de la rocade Est pour permettre la création de logements et 
l'implantation d'une activité économique à vocation commerciale sur le secteur de la Rillerie. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 

Considérant que les modalités . de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir: 

affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Saint
Barthélemy-d'Anjou 

mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 

parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest" 
tenue d'une permanence en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou permettant au public 

d'échanger avec les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 17 à 19 heures, annoncée par voie de 
presse et affichage en commune et au siège d'Angers Loire Métropole, 

Organisation d'une réunion avec les associations afin de leur présenter les projets de 
révisions le 25 juin 2009, 

Un rapport annexé à la présente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions et suggestions que ce projet suscite. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n' 1.5 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de « La 
Rillerie >> à Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
-Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou 
- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 

Dossier N• 61 

Délibération n•: DEL-2009-331 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
MÉTROPOLE- SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU· RÉVISION SIMPLIFIÉE N> 1.5-
SECTEUR DE LA RILLERIE ·APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur 
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de Saint-Barthélemy-d'Anjou tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU 
Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est 
soumis au même règle juridique des PLU (article L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet 
de modifications ou de révisions simplifiées. 
Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée no 1.5, 
sur le secteur de la Rillerie, situé à l'Ouest de la commune, à proximité de l'échangeur de la Rocade 
Est et au Sud de la RN 147 menant d'Angers à Beaufort-en-Vallée. 

L'enjeu de ce projet, outre la production de logements et l'achèvement de l'urbanisation de la partie 
Nord du Quartier de la Rillerie à vocation d'habitat, est d'utiliser la proximité avec l'échangeur de la 
rocade Est pour permettre l'implantation d'une activité économique à vocation commerciale, créatrice 
d'emplois et pouvant répondre à certains besoins des quartiers alentours. 
Ce projet intervient dans un contexte particulier puisque la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou 
connart depuis plusieurs années une perte de population. Ainsi, le dernier recensement fait apparaître 
9443 habitants en 2008 contre 9832 en 1990. Pour stopper ce déclin et offrir des logements 
abordables en première couronne la commune s'est engagée dans la production de logements et à 
inscrit leur réalisation dans le Programme Local de l'Habitat adopté par l'agglomération le 7 novembre 
200.7. Dans ce cadre ·la commune développe sur ce secteur d'entrée de ville une grande opération 
d'habitat, la ZAC "Reux-Cordelles". Le site de la Rillerie, dent creuse entre le lotissement de la Rillerie 
et la ZAC en cours d'urbanisation, a une .vocation urbaine. D'ailleurs, ce secteur, inclus maintenant en 
zone d'assainissement collectif, avait été classé en zone U du PLU Centre. Sur cette base, une 
opération engagée depuis plus d'un an, se trouvait au stade de dépôt du permis d'aménager lors de 
l'annulation du PLU. 
En raison de l'état d'avancement de cette opération, et de la mise en œuvre d'une opération mixte 
d'activité et d'habitat contribuant à la politique de logement de la commune et au PLH de 
l'agglomération, ce projet présente un intérêt général pour la collectivité. 
Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage du P.O.S de la zone ND (zone naturelle) en zone 
UC (zone urbaine), il est également proposé de supprimer la marge de recul par rapport à la rocade 
Est. 
Le site, bordé par la bretelle de sortie de la Rocade Est, est concerné par l'arrêté préfectoral portant 
classement des infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores. 
Les constructions devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
(l'isolement acoustique minimum requis est fixé par l'arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations) 
Toutefois, ces nuisances sonores sont atténuées par le merlon de protection de la rocade et la 
surface commerciale complétera ce dispositif, son bâtiment faisant office d'écran en raison de sa 
disposition. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale no 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 1.5 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération -secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, portant sur une 
évolution du zonage ND (zone Naturelle) en zone UC (zone urbaine) et la suppression de la marge de 
recul de la rocade Est pour permettre la création de logements et l'implantation d'une activité 
économique à vocation commerciale sur le secteur de la Rillerie, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
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Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-111, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, qui a 
émis « un avis favorable au projet de révision simplifiée n" 1.5 - secteur de la Rillerie - du plan 
d'occupation des sols de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Saint
Barthélemy-d'Anjou, tel qu'il a été soumis à enquête publique, en recommandant aux promoteurs 
d'étudier et rechercher toutes les solutions permettant d'assurer une parfaite isolation phonique des 
futurs logements». 

Considérant que la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui porte le projet, sera très vigilante aux 
mesures d'isolation acoustique et s'engage à assurer la mise en œuvre des dispositions constructives 
de protection sonore préconisées par ASF, gestionnaire de la rocade Est, 
Considérant qu'après ces précisions, la révision simplifiée n" 1.5 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole - secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, telle 
qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux 
articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la rev1s1on simplifiée n" 1.5 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur de la « Rillerie » à Saint-Barthélemy-d'Anjou, telle 
qu'elle est présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 0 ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 1.5 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
approuvés seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de 
Maine et Loire et en mairie de Saint-Barthélemy-d'Anjou. 

,, 

Dossier N° 62 

Délibération no: DEL-2009-332 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR DE TRELAZE - REVISION SIMPLIFIEE N" 1.1 - SECTEUR DES 
MALEMBARDIERES -BILAN DE LA CONCERTATION 

Rapporteur : M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 
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Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009 notifié le 27 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121'-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Trélazé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur de Trélazé tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modification ou de révision simplifiées. 
Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 

Par délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n' 1.1 
du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération -secteur de Trélazé, portant sur 
l'extension limitée d'une entreprise afin de pérenniser son activité ainsi que les emplois qui y sont 
attachés dans le secteur des Malembardières à Trélazé. 
Ce projet d'extension, eu égards aux emplois concernés et à la technicité spécifique proposée, 
présente un intérêt général pour la collectivité. 
L'entreprise SOCREDIS est présente sur Trélazé depuis 1986. Elle conçoit et réalise des produits 
PVC. La société va prochainement proposer à ses clients une gamme de cinq à six coloris nouveaux 
ce qui multiplie d'autant ses besoins en stockage, moyens techniques et en moyens humains. 

Ce projet nécessite l'évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée. Il est proposé de faire 
évoluer le zonage de la zone ND (zone naturelle) du POS en zone UY (zone à vocation d'activités) sur 
environ 2,2 ha de terrains en continuité du zonage adjacent. Cette évolution du zonage entraJne 
également une réduction de la trame d'espace boisé classé présente au plan de zonage. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur de Trélazé, · 
Vu la délibération du Conseil de District du 17 décembre 1986 qui a approuvé la révision totale du 
Plan d'Occupation des Sols, secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée n' 1.1 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Trélazé, portant sur l'évolution du zonage 
du Plan d'Occupation des Sols de zone ND (zone naturelle) en zone UY (zone urbaine à vocation 
d'activités) ainsi que sur la réduction d'une trame d'Espace Boisé Classé pour permettre l'extension 
limitée d'une entreprise sur la zone des Malembardières à Trélazé. 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir : 

affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de Trélazé, 
mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 

Trélazé, 
parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le Courrier de l'Ouest", 
tenue d'une permanence en mairie de Trélazè le 25 juin 2009 de 14 heures à 19 heures 

permettant au public d'échanger avec les porteurs du projet, 

Un rapport annexé à la prèsente délibération expose le détail des sujets abordés ainsi que les 
observations, propositions, suscitées par le projet. 
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DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée n' 1.1 du Plan 
d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, secteur de 
Trélazé lieudit« Les Malembardières >>, 

-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 

- Affiche la présente délibération pendant un mois au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Trélazé, 

- Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 

- Tient cette délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et en mairie de 
Trélazé, 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 201 O . 

• 

Dossier N" 63 

Délibération n•: DEL-2009-333 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE • SECTEUR DE TRELAZE • REVISION SIMPLIFIEE N" 1.1 - SECTEUR DES 
MALEMBARDIERES - APPROBA Tl ON 

Rapporteur : M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, d'Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du Code de l'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville de 
Trélazé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur de Trélazé tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. Ce Plan d'Occupation des Sols 
a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis· au même règle juridique des PLU 
(article L.123-19 du code de l'urbanisme). Il peut faire l'objet de modifications ou de révisions. 
Le Code de l'Urbanisme, dans ses articles L.123-19 et L.123-13 prévoit que les Plans d'Occupation 
des Sols peuvent faire l'objet d'une révision simplifiée et précise que :"lorsque la révision a pour seul. 
objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un 
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut à l'initiative du maire, 
être effectuée selon une procédure simplifiée." 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de la Communauté d'Agglomération, 
secteur de Trélazé, afin d'intégrer un projet constituant la révision simplifiée n' 1.1. 
Ce projet se situe sur la commune de Trélazé, dans la zone des Malembardières et porte sur 
l'extension limitée d'une entreprise afin de pérenniser son activité ainsi que les emplois qui y sont 
attachés. · 

Ce projet d'extension, . eu égards aux emplois concernés et à la technicité spécifique proposée, 
présente un intérêt général pour la collectivité. 
L'entreprise SOCREDIS est présente sur Trélazé depuis 1986. Elle conçoit et réalise des produits 
PVC. La société va prochainement proposer à ses clients une gamme de cinq à six coloris nouveaux 
ce qui multiplie d'autant ses besoins, en stockage, moyens techniques et en moyens humains. 
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Pour la réalisation de ce projet une évolution du document d'urbanisme par révision simplifiée est 
nécessaire. Il est proposé de faire évoluer le zonage de la zone ND (zone naturelle) du POS en zone 
UY (zone à vocation d'activités) sur environ 2,2 ha de terrains en continuité du zonage adjacent. Cette 
évolution du zonage entraîne également une réduction de la trame d'espace boisé classé présente au 
plan de zonage. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-B, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 
ancienne rédaction avant loi SRU, 
Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 17 décembre 1986 qui a approuvé la révision totale du 
Plan d'Occupation des Sols, secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 28 mai 2009 donnant un avis favorable et 
définissant les modalités de la concertation du projet de révision simplifiée no 1.1 du Plan d'Occupation 
des Sols de la communauté d'Agglomération - secteur de Trélazé, portant sur l'évolution du zonage 
du Plan d'Occupation des Sols de zone ND (zone naturelle) en zone UY (zone urbaine à vocation 
d'activités) ainsi que sur la réduction d'une trame d'Espace Boisé Classé pour permettre l'extension 
limitée d'une entreprise sur la zone des Malembardières à Trélazé, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, 
Vu l'arrêté du Président d'Angers Loire Métropole no 2009-112, en date du 20 aoOt 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 qui a émis 
un avis favorable sur le projet de révision simplifiée no 1.1 "avec les réserves suivantes : que d'ici la 
réalisation future du projet, la réduction de la trame d'espaces boisés classés soit intégralement 
compensée et que la dérivation du Ruisseau « Le Lapin >> soit explicitement autorisée par les services 
de I'O.N.E.M.A ou de la police de l'eau, après accord des propriétaires des terrains sur lesquels le 
détournement sera effectué. 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 tirant le bilan de la 
concertation, 

Considérant que pour lever les réserves émises par la Commission d'enquête, nous pouvons apporter 
les précisions suivantes : 
- Concernant les espaces boisés classés, Il est créé, par modification no 1.43 au POS secteur de 
Trélazé, approuvée également ce jour 17 décembre 2009, un espace boisé classé d'une superficie de 
13 ha à l'Est de la commune de Trélazé lieudit« La Coulée>>, 
- Concernant la. dérivation du ruisseau du Lapin : 

le dossier d'approbation de la révision simplifiée joint à la présente délibération a été complété 
par une coupe du futur ruisseau, 

le dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau déposé par l'entreprise concernée a obtenu 
ce jour un avis favorable du CODERST (Conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques) et fera prochainement l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, 

Angers Loire métropole, propriétaire des terrains d'assiette, s'engage à contrôler les travaux 
de dérivation du ruisseau du Lapin, 
Considérant qu'ainsi levées les réserves de la Commission d'enquête, la révision simplifiée no 1.1 du 
Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole- secteur de 
Trélazé, telle qu'elle est présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, 
conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 
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- Approuve la rev1s1on simplifiée n• 1.1 du Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération -Angers Loire Métropole, secteur de Trélazé, telle qu'elle est annexée à la présente 
délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération d'Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 ; 

- Dit que la présente délibération fera J'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et en 
mairie de Trélazé ; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de J'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n• 1.1 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Trélazé, approuvé seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de Maine et Loire et en mairie 
de Trélazé. 

* 

Dossier N" 64 

Délibération n•: DEL-2009-334 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE- SECTEUR D'ANGERS- MODIFICATION N• 140- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date 
du 21 avril 2009. 
Comme Je prévoit J'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur Je document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Angers, Je Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire J'objet de 
modifications ou de révisions simplifiées. • 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'Urbanisme, Angers Loire a Métropole a 
lancé une procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) d'Angers pour intégrer 
les projets constituant la modification n• 140 portant sur les points suivants: 

1. Secteur Thiers-Boisne!: Evolutions graphiques sur certains 11ots et modification des indications 
graphiques concernant la hauteur des constructions ; 

2. Secteur Patton-Eiysée : Suppression d'un filet de hauteur ; 

3. Secteur du Petit Rocher, Route d'Epinard : Inscription d'un filet d'implantation et de hauteur et 
création d'un Emplacement Réservé (v42) ; 

4. Quartier Deux Croix-Banchais : Evolution de UCb en UCa pour permettre la restructuration de la 
cité d'urgence ; 

5. Emplacements Réservés: 
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a) Suppression : site de l'AFP A (E3) et rue Panneton (v17), 

b) Réduction : Secteur des Capucins, Autoroute A 11 (v1), 

c) Création: rue Bocquel (v43) et rue Ménélick (cp10); 

6. Suppression des marges de recul: Secteurs de l'autoroute A11-Tournerie, Rocade Est et 
Boulevard de Lattre de Tassigny; 

7. Secteur des Capucins: Evolution du règlement: articles 1 NAZcap2 et 1 NAZcap12 et inscription de 
bâtis identifiés. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur d'Angers, 
Vu le projet de modification no 140 du Plan d'Occupation des Sols, secteur d'Angers, décrit ci-dessus, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le Projet, 
Vu l'arrêté de M. Le Président d'Angers Loire Métropole no 2009-117 prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de modification no 140 du P.O.S. de la Communauté d'Agglomération, secteur 
d'Angers qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009, 
donnant un «Avis favorable à la modification no140 du POS d'Angers, sous réserve de maintenir 
l'indication des marges de recul sur les documents graphiques le long des voies express». 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date 
du 24 novembre 2009. 

Considérant qu'il y a lieu de lever la réserve émise par la Commission d'enquête et donc de maintenir 
l'indication des marges de recul sur les documents graphiques le long des voies express telles 
qu'elles étaient avant le lancement de la procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols, 
Considérant que, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme, le projet de 
modification no 140 du Plan d'Occupation des .Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur 
d'Angers, tel qu'il vous est présenté et annexé à la présente délibération est prêt à être approuvé, à 
l'exception du point 6 portant sur la suppression des marges de recul, 

DELIBERE 

-Approuve la modification no 140 au Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, 
secteur d'Angers telle qu'elle est annexée à la présente délibération et décrite ci-dessus, 

- Autorise M. le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes en vue de rendre exécutoire cette modification, 

- Dit que la dépense correspondante sera imputée au éhapitre 20, article 2002 du budget principal de 
2010, 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire métropole et en mairie 
d'Angers, 

- Un avis (résumé de la présente délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le 
Courrier de l'Ouest" 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et le dossier de modification no 140 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération, secteur d'Angers approuvés seront tenus à disposition du public au 
siège d'Angers Loire Métropole, en préfecture de Maine et Loire et en mairie d'Angers. 

* 
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Dossier N' 65 

Délibération n': DEL-2009-335 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE- SECTEUR D'AVRILLE- MODIFICATION N" 11.10- APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
d'Avrillé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, secteur d'Avrillé tel qu'il 
était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modifications ou de révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'Urbanisme, Angers Loire a Métropole a 
lancé une procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) d'Avrillé pour intégrer les 
projets constituant la modification n' 11.10 portant sur les points suivants: 

1. Secteur Georges BRASSENS : Réduction de l'Emplacement Réservé n' 1 (Autoroute A 11) 
et suppression de l'Emplacement Réservé n' 26 (aménagement du Parc G. BRASSENS), 

2. Secteurs RD 107, RD 106, Avenue Georges POMPIDOU, Rue de la Ternière et Route de la 
Meignanne : Suppression des marges de recul, 

3. Secteur MENDES-FRANCE : Evolution de zonage de UCb en UAa avec règlement adapté, 

4. Secteur du Bois du Roy : inscription graphique d'un plafond de hauteur et modification du 
règlement article UC1 O. 
Ces évolutions ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable. Elles ne réduisent pas un espace Boisé Classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas de grave risques de nuisance. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L. 123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi.SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1980 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 9 décembre 1991 qui a approuvé la révision totale n' 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 décembre 1998 qui a approuvé la révision totale n' 2 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur d'Avrillé, 
Vu le projet de modification n' 11.10 du Plan d'Occupation des Sols, secteur d'Avrillé, décrit ci-dessus, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le Projet, 
Vu l'arrêté de M. Le Président d'Angers Loire Métropole n' 2009-118 prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de modification n' 11.10 du P.O.S de la communauté d'Agglomération, secteur 
d'Avrillé qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 
donnant un «Avis favorable à l'ensemble de cette modification n'll.1 0 du POS d'Avrillé sous 
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réserve de procéder à des études concernant le recul des constructions le long des voies express en 
agglomération et de maintenir l'indication des marges de recul pour ces voies, que ce soit en 
agglomération ou non », 
Vu l'accord donné également par la commission d'enquête sur l'évolution du règlement de POS, 
article UAa 12.1.1, proposée par la commune d'Avrillé et concernant les règles de stationnement pour 
les résidences étudiants (exigence 3\4 de place par logement au lieu de 1 comme pour les résidences 
personnes agées) 
Vu l'avis de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date du 24 
novembre 2009, 

Considérant qu'il y a lieu de lever la réserve émise par la Commission d'enquête en renonçant à 
l'approbation du point 2 de la modificàtion concernant la suppression des rnarges de recul, 
Considérant l'évolution du règlement de POS, article UAa 12.1.1 tel que décrit ci-dessus, 
Considérant qu'ainsi, le projet de modification no 11.10. du P.O.S de la communauté d'Agglomération, 
secteur d'Avrillé, tel qu'il vous est présenté et annexé à la présente délibération est prêt à être 
approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

- Approuve la modification no 11.10 au Plan d'Occupation des Sols de la Communauté 
d'Agglomération, secteur d'Avrillé telle que présentée ci-dessus et annexée à la présente délibération 
c'est à dire sans le point 2 concernant la suppression des marges de recul et avec l'ajout concernant 
le règlement de POS, article UAa 12.1.1, 

- Autorise M. le Président de la communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes en vue de rendre exécutoire cette modification, 

- Dit que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 20, article 2002 du budget principal de 
2010, 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire métropole et en mairie 
d'Avrillé, 

- Un avis (résumé de la présente délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le 
Courrier de l'Ouest" 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et le dossier de modification no 11.10 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération, secteur d'Avrillé approuvés seront tenus à disposition du public au 
siège d'Angers Loire Métropole, en préfecture de Maine et Loire et en mairie d'Avrillé. 

* 

Dossier N" 66 

Délibération n•: DEL-2009-336 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR DE SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU - MODIFICATION N• 1.12 -
APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 21 avril 2009. 
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Comme Je prevoit l'article L.121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'agglomération, 
secteur de SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU tel qu'il était à la date du 11 mai 2006, date 
d'approbation du PLU Centre. Ce plan d'occupation des sols a les mêmes effets que le Plan Local 
d'Urbanisme et est soumis au régime juridique des PLU (article L.123-19 du Code de l'Urbanisme). Il 
peut faire l'objet de modifications ou de révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'Urbanisme, Angers Loire a Métropole a 
lancé une procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S), secteur de Saint
Barthélemy-d'anjou pour intégrer les projets constituant la modification no 1.12 portant sur les points 
suivants: 

1. Secteur des Banchais: Evolution du zonage de UY en UC ; 

2. Secteurs Rocade Est et RD347 : Suppression de marge de recul ; 

3. Secteur Reux-Cordelles : Evolutions réglementaires 1 NAZ/rco 6, 1 NAZ/rco 7 et 1 NAZ/rco 1 0 ; 

4. Secteur du pressoir FRANC : Evolution du zonage de UC en UY; 

5. Secteur du Puy Heaume : Evolution de UY en UYu et ajout d'un indice spécifique « u >> au 
règlement; 

6. Emplacements Réservés : 

a) Suppression d'Emplacements Réservés: 

Voie nouvelle et élargissement du Chemin de la Hardie (no 7) ; 

Extension du Parc Pignerolle (no 11 et no 16) ; 

Elargissement de la Rue du 8 mai (no 13); 

Réalisation de stationnements et aménagement de l'espace public (Route de 
Beaufort-en-Vallée, Rue Pierre de Coubertin no17). 

b) Modification d'Emplacements Réservés : 

Secteur du Haut Bois (no 6) pour élargissement de la voirie et réalisation 
d'aménagement public ; 

Secteur des Banchais (no 1 0), programme de logements dans le respect d'objectif de 
mixité sociale ; 

Secteur de Chauffour (no 9), réduction de l'Emplacement Réservé. 

c) Création d'Emplacements Réservés : 

Secteur Centre, Rue des Saules (no 18), pour l'aménagement d'Espace Public et 
élargissement de voirie ; 

Secteur Centre, angle des Rues Pasteur et de Beaufort (no 19), réalisation d'un 
programme de logements ; 

Secteur de Chauffour (no 20), réalisation d'une piste cyclable et d'un chemin piéton le 
long de la Route d'Angers ; 

Secteur des Buffeteries (no 21), extension d'un bassin d'orage ; 

Secteur de Molière (no 22), réalisation d'une piste cyclable et d'un chemin piéton pour 
assurer la continuité avec l'existant RD117 entre les carrefours avec les Rues de la Heraudière et G. 
NEVEU. 
Ces évolutions ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable. Elles ne réduisent pas un espace Boisé Classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas de grave risque de nuisance. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
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Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.121-8, L.123-1-1 à L.123-19, L.123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L.300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des 
Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu la délibération du Conseil de District du 14 juin 1993 qui a approuvé la révision totale n" 1 du Plan 
d'Occupation des Sols, secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
Vu le projet de modification n" 1.12 du Plan d'Occupation des Sols décrit ci-dessus, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le Projet, 
Vu l'arrêté de M. Le Président d'Angers Loire Métropole n" 2009-111 prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de modification n" 1.12 du P.O.S de la communauté d'Agglomération, secteur de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 
donnant« un avis favorable au projet de modification n"l.12 du plan d'occupation des sols de la 
communauté d'agglomération Angers Loire Métropole- secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou, tel qu'il 
a été soumis à enquête publique, sous réserve de maintenir l'indication des marges de recul sur les 
documents graphiques en ce qui concerne l'autoroute A 87- Nord et la route départementale 347 », 
Vu l'accord donné par la Commission d'enquête à la demande présentée par la commune de Saint
Barthélemy-d'anjou, de modifier l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols pour 
permettre la construction d'équipements publics dans la marge de recul en bordure de la RD 347. 
Vu l'avis de la commission Aménagement et Développement Durable des Territoires en date du 24 
novemi:Jre 2009. 

Considérant qu'il y a lieu de lever la réserve émise par la Commission d'enquête en renonçant à 
l'approbation du point consistant à lever les marges de recul le long de la rocade Est et de la RD 347, 
Considérant qu'il y a lieu d'ajouter au dossier le point de modification du règlement, article UC 6, pour 
tenir compte des résultats de l'enquête publique et de l'accord de la Commission d'enquête sur cette 
évolution,. 
Considérant que le projet de modification n" 1.12 du P.O.S de la communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy d'Anjou, tel qu'il vous est présenté et annexé à la présente délibération 
est prêt à être approuvé, à l'exception du point 2 concernant la suppression des marges de recul, 
Conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme, 

DELIBERE 

-Approuve la modification n" 1.12 au Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, 
secteur de Saint-Barthélemy-d'Anjou à l'exception du point 2 qui concernait le projet de suppression 
de la marge de recul le long de la rocade Est et de la RD 347, et avec l'évolution de l'article UC 6 du 
règlement de POS, telle qu'elle est annexée à la présente délibération, 

- Autorise M. le Président· de la communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes en vue de rendre exécutoire cette modification, 

- Dit que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 20, article 2002 du budget principal de 
2010, 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire métropole et en mairie de 
Saint-Barthélemy-d'Anjou, 

- Un avis (résumé de la présente délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le 
Courrier de l'Ouest" 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et Je dossier de modification n" 1.12 du Plan d'Occupation des Sols de la 
communauté d'Agglomération, secteur de Saint-Barthélemy d'Anjou ap[lrouvés seront tenus à 
disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en préfecture de Maine et Loire et en mairie 
de Saint-Barthélemy-d'Anjou. 

• 
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Dossier N' 67 

Délibération n': DEL-2009-337 

URBANISME 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ANGERS LOIRE 
METROPOLE - SECTEUR DE TRELAZE - MODIFICATION N" 1.43 - APPROBA Tl ON 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

le Conseil de Communauté, 

Le Plan Local d'Urbanisme Centre couvrant les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, approuvé le 11 mai 2006, a été annulé par jugement du Tribunal Administratif de 
Nantes en date 
du 21 avril 2009. 
Comme le prévoit l'article L 121-8 du code de L'Urbanisme, cette annulation a pour effet de remettre 
en vigueur le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur, c'est-à-dire, pour la ville 
de Trélazé, le Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, secteur de Trélazé tel 
qu'il était à la date du 11 mai 2006, date d'approbation du PLU Centre. 
Ce Plan d'Occupation des Sols a les mêmes effets que le Plan Local d'Urbanisme et est soumis au 
régime juridique des PLU (article L123-19 du Code de l'Urbanisme). Il peut faire l'objet de 
modifications ou de révisions simplifiées. 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'Urbanisme, Angers Loire a Métropole a 
lancé une procédure de modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de Trélazé pour intégrer 
les projets constituant la modification n' 1.43 portant sur les points suivants : 

1. Secteur des Coulées: Inscription d'un Espace Boisé Classé ; 

2. Secteur du Buisson : Inscription d'un Emplacement Réservé n' 26 pour permettre la 
réalisation de logements sociaux ; 

3. Secteur des Tilleuls, rue de la Ferme :Ajout d'un plafond de hauteur; 

4. Secteur de Grand Maison : Evolution de zonage de UY en UC ; 

5. Secteur de la Quantinière/Hautbois : Inscription de l'Emplacement Réservé n' 27 pour 
élargissement de la voirie et réalisation d'aménagement public. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'annulation du Plan Local d'Urbanisme Centre en date du 21 avril 2009 par le Tribunal 
Administratif de Nantes, 
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 121-8, L 123-1-1 à L 123-19, L123-1 ancienne 
rédaction avant loi SRU et L300-2, 
Vu l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1979 qui a approuvé initialement le Plan d'Occupation des Sols, 
secteur de Trélazé, 
Vu la délibération du Conseil de District du 17 décembre 1986 qui a approuvé la révision totale n' 1 du 
Plan d'Occupation des Sols sur la totalité du secteur de Trélazé, · 
Vu le projet de modification n' 1.43 du Plan d'Occupation des Sols, secteur de Trélazé, décrit ci
dessus, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le Projet, 
Vu l'arrêté de M. Le Président d'Angers Loire Métropole n' 2009-112 prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de modification n' 1.43 du P.O.S. de la Communauté d'Agglomération, secteur de 
Trélazé qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 14 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 12 novembre 2009 donnant 
<< un avis favorable au projet de modification n' 1.43 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole Secteur de Trélazé, tel que présenté à 
l'enquête publique » 
Vu le complément apporté au dossier pour tenir compte des caractéristiques du site (présence de 
vestiges industriels témoins de l'activité ardoisière de Trélazé), 
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Vu l'avis favorable de la commission Aménagement el Développement Durable des Territoires en date 
du 24 novembre 2009. 

Considérant que le projet de modification n" 1.43.du P.O.S. de la Communauté d'Agglomération, 
secteur de Trélazé, tel qu'il vous est présenté el annexé à la présente délibération est prêt à être 
approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

-Approuve la modification n" 1.43 au Plan d'Occupation des Sols de la Communauté d'Agglomération, 
secteur de Trélazé telle qu'elle est annexée à la présente délibération, 

- Autorise M. le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes en vue de rendre exécutoire cette modification, 

- Dit que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 20, article 2002 du budget principal de 
2010, 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire métropole et en mairie de 
Trélazé, 

- Un avis (résumé de la présente délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le 
Courrier de I'Ouesf' 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et le dossier de modification n" 1.43 du Plan d'Occupation des Sols de la 
Communauté d'Agglomération, secteur de Trélazé approuvés seront tenus à disposition du public au 
siège d'Angers Loire Métropole, en préfecture de Maine el Loire et en mairie de Trélazé . 

• 

Dossier N" 68 

Délibération n•: DEL-2009-338 

URBANISME 

PLAN LOCAL D'URBANISME NORD-OUEST - RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 5 • CANTENAY· 
EPINARD - EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE DE LA CROIX DE SARTHE • BILAN DE LA 
CONCERTATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Co.nseil de Communauté, 

Dans le cadre des évolutions des documents d'urbanisme d'Angers Loire Métropole, il est nécessaire 
de mettre en révision simplifiée le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) Nord-Ouest regroupant les 
communes de Cantenay-Epinard, Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis
Macé, Montreuii-Juigné et Saint-Clément-de-la-Place pour intégrer aux documents d'Urbanisme un 
projet constituant la révision simplifiée n" 5. 
Ce projet se situe sur la commune de Cantenay-Epinard, secteur de la Croix de Sarthe, en limite Nord 
du Bourg en bordure de la route de Feneu (RD191). 
La commune de Cantenay-Epinard possède une zone artisanale, dite de la croix de Sarthe, 
l'ensemble de cette zone artisanale, classée en UY et 1AUy couvre environ 9,6 ha. Au regard de sa 
localisation à proximité d'Angers et du contournement Nord de I'A11, de la demande constante de 
terrains à vocation artisanale et du besoin d'une entreprise locale pour se relocaliser et s'étendre, la 
commune souhaite proposer une extension de cette zone. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 11 juin 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable et défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n• 5 
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du Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest, commune de Cantenay-Epinard, portant sur une extension 
limitée de la zone artisanale de la Croix de Sarthe. 
Ce projet penne! une extension limitée de la zone constructible de la zone artisanale. Il nécessite une 
évolution du zonage (environ 2,8 hectares) du plan local d'urbanisme pour permettre de proposer à 
moyen lenne une offre complémentaire de terrains à vocation artisanale. Cette évolution ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte 
pas de graves ~risques de nuisance. Il est donc proposé de faire évoluer, par révision simplifiée, le 
zonage du plan local d'urbanisme de la zone Nb (zone naturelle) en zone 2AUy (zone d'urbanisation 
future). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et suivants et L. 300-2, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 7 juillet 2005 
approuvant le Plan local d'Urbanisme Nord-Ouest comprenant les communes de Cantenay-Epinard, 
Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuii-Juigné et Saint-
Clément-de-la-Place, · 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 11 juin 2009 
donnant un avis favorable et définissant les modalités de la concertation du projet de révision 
simplifiée no 5 du Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest portant sur une évolution du zonage de Nb 
(zone naturelle) en zone 2AUy (zone d'urbanisation future) afin de permettre une extension limitée de 
la zone artisanale de la Croix de Sarthe sur la commune de Cantenay-Epinard, 

Considérant que les modalités de la concertation prévues dans cette délibération ont bien été 
respectées, à savoir: 

- affichage de la délibération au siège d'Angers Loire Métropole et dans les communes du PLU 
Nord-Ouest 

- mise à disposition du public d'un dossier au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
communes du P.L.U Nord-Ouest, 

parution d'un article dans la presse "Ouest-France" et "Le courrier de l'Ouest", 
- tenue d'une permanence en mairie de Cantenay-Epinard permettant au public d'échanger 

avec 
les porteurs du projet le 23 juin 2009 de 16 heures 30 à 18 heures 30, annoncée par voie de presse et 
affichage en commune et au siège d'Angers Loire Métropole, 

Aucune remarque n'a été émise dans le cadre de la concertation sur ce projet de révision simplifiée, la 
seule personne s'étant présentée à la permanence le 23 juin en commune souhaitait un 
renseignement sur un autre sujet. 

DELIBERE 

- Approuve le bilan de la concertation préalable au projet de révision simplifiée no 5 du Plan Local 
d'Urbanisme Nord-Ouest, 
-Transmet la présente délibération à M. Le Préfet de Maine et Loire, 
- Affiche la présente délibération pendant un mois au siége d'Angers Loire métropole et dans les 
communes du P.L.U Nord-Ouest à savoir: Cantenay-Epinard, Feneu, La Meignanne, La Membrolle
sur-Longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuii-Juigné et Saint Clément-de-la-place, 
-Insère un avis (résumé de cette délibération) dans la presse, 
- Tient celte délibération à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
communes du P.L.U Nord-Ouest ci-dessus nommées, 
-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010 . 

• 
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Dossier N" 69 

Délibération n•: DEL-2009-339 

URBANISME 

PLAN LOCAL D'URBANISME NORD-OUEST • RÉVISION SIMPLIFIÉE N" 5 • CANTENAY
EPINARD· EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE DE LA CROIX DE SARTHE· APPROBATION 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a mis 
en révision simplifiée le Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest regroupant les communes de Cantenay
Epinard, Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuii-Juigné, 
Saint-Clément-de-La-Place afin d'intégrer aux documents d'urbanisme un projet constituant la révision 
simplifiée n• 5. 
Ce projet se situe sur la commune de Cantenay-Epinard, secteur de la Croix de Sarthe, en limite Nord 
du Bourg en bordure de la route de Feneu (RD191). 
La commune de Cantenay-Epinard possède une zone artisanale, dite de la croix de Sarthe. 
L'ensemble de cette zone artisanale, classée en UV et 1AUy couvre environ 9,6 ha. Au regard de sa 
localisation à proximité d'Angers et du contournement Nord de l'A 11, de la demande constante de 
terrains à vocation artisanale et du besoin d'une entreprise locale pour se relocaliser et s'étendre, la 
commune souhaite proposer une extension de cette zone. 
Par délibération du Conseil de Communauté du 11 juin 2009 Angers Loire Métropole a donné un avis 
favorable el défini les modalités de la concertation dans le cadre du projet de révision simplifiée n• 5 
du Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest, commune de Cantenay-Epinard, portant sur une extension 
limitée de la zone artisanale de la Croix de Sarthe. 
Ce projet permet une extension limitée de la zone constructible. Il nécessite une évolution du zonage 
(environ 2,8 hectares) du plan local d'urbanisme pour permettre de proposer à moyen terme une offre 
complémentaire de terrains à vocation artisanale. Cette évolution ne porte pas atteinte à l'économie 
générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves 
risques de nuisance. Il est donc proposé de faire évoluer, par révision simplifiée, le zonage du plan 
local d'urbanisme de la zone Nb (zone naturelle) en zone 2AUy (zone d'urbanisation future). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et suivants et R.123-19 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 7 juillet 2005 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest comprenant les communes de Cantenay-Epinard, 
Feneu, La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuii-Juigné et Saint
Clément-de-la-Place, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 11 juin 2009 
donnant un avis favorable et définissant les modalités de la concertation du projet de révision 
simplifiée n• 5 du Plan local d'Urbanisme Nord-Ouest portant sur une évolution du zonage de Nb 
(zone naturelle) en 2AUy (zone d'urbanisation future) afin de permettre une extension limitée de la 
zone artisanale de la Croix de Sarthe sur la commune de Cantenay-Epinard, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées lors de la réunion du 25 juin 2009 ou par 
courrier, . 
Vu l'arrêté du président d'Angers Loire Métropole n• 2009-113, en date du 20 août 2009 prescrivant 
l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 septembre 2009 au 16 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 novembre 2009, qui a émis 
«avis favorable à !"évolution du schéma d'organisation pour une meilleure gestion de l'espace dans 
la ZA de la Croix de Sarthe sur la commune de Cantenay-Epinard» mais en formulant les 
observations suivantes : 
- « la préconisation émise par certaines Personnes Publiques Associées est tout à fait justifiée pour 
protéger le cadre de vie des futurs occupants de la Zone 2AU située de l'autre coté de la RD191. il 
sera donc impératif de prévoir une bande plantée conséquente le long de la RD191 ; 
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les arguments présentés vont dans le sens du développement durable et nous y sommes 
sensibles. Il est vrai que la consommation des terres pour l'urbanisation a été considérable et qu'il faut 
revoir les schémas d'organisation des futures zones. Le projet d'extension de la zone artisanale ne 
représente pas un «gaspillage» de terres car il est de peu d'importance en superficie et il répond à 
un besoin immédiat d'extension mais il faudra un schéma d'organisation de la zone qui soit cohérent 
et on attachera le plus grand soin à l'intégration paysagère du site avec un cahier de charges 
rigoureux » 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des territoires en 
date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du 17 décembre 2009 approuvant le bilan de la 
concertation, 

Considérant que, pour répondre aux préoccupations liées à la proximité de la zone d'habitat et de la 
future zone artisanale, la commune s'est engagée à effectuer une étude afin de prévoir notamment les 
dispositions d'intégration paysagère (aménagements paysagers, traitement qualitatif de la façade sur 
voie, espaces tampons avec l'habitat de proximité .. ) et de prendre en compte la dimension d'insertion 
environnementale, 
Considérant que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone devra faire l'objet d'une nouvelle procédure 
de modification du Plan Local d'urbanisme avec une évolution du zonage de 2AUy en 1AUy sur la 
base d'un schéma d'organisation, 
Considérant qu'après ces précisions, la révision simplifiée n" 5 du PLU Nord-Ouest, telle qu'elle est 
présentée au Conseil de Communauté est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

-Approuve la révision simplifiée n" 5 du PLU Nord-Ouest telle qu'elle est présentée et annexée à la 
présente délibération ; 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole ou son 
représentant à signer tous les actes et documents en vue de rendre exécutoire cette révision 
simplifiée; 

-Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 202 du budget principal 2010; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire Métropole et dans 
chacune des communes concernées pendant un mois, à savoir: Cantenay-Epinard, Feneu, La 
Meignanne, La Membrolle-sur-longuenée, Le Plessis-Macé, Montreuii-Juigné, Saint-Clément-de-La
Place; 

- Un avis (résumé de cette délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le Courrier 
de l'Ouest" ; 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ; 

- La délibération et le dossier de révision simplifiée n" 5 du Plan Local d'Urbanisme Nord-Ouest 
approuvés seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en Préfecture de 
Maine et Loire et dans les mairies des communes du PLU Nord-Ouest. 

* 

Dossier N° 70 

Délibération no: DEL-2009-340 

URBANISME 

PLAN LOCAL D'URBANISME SUD-OUEST- MODIFICATION No 9- APPROBATION PARTIELLE 

Rapporteur: M. Jean-Luc ROTUREAU 

133 



Le Conseil de Communauté, 

Dans le cadre des évolutions nécessaires des documents d'urbanisme, Angers Loire Métropole a 
lancé une procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) Sud-Ouest regroupant les 
communes de Beaucouzé, Béhuard, Bouchemaine, MOrs-Erigné, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint
Jean~de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux et 
Savennières pour intégrer les projets constituant la modification n" 9 portant sur les points suivants: 

1. Commune de Beaucouzé : 

1. Secteur du Buisson : Evolution du zonage suite à la Déclaration d'Utilité Publique RD 56/ RD 106 
de 1AUy en UCb(c) et UCb(c)t; 

2. Secteur de la Houssaye: Création d'un Emplacement Réservé (BEA10) pour l'extension des 
capacités de stockage d'eau potable ; 

3. Secteur de Maison Neuve, « Les Echats 2 » : Ouverture à l'urbanisation, évolution de zonage de 
2AU en 1AUCb(c), suppression de l'Emplacement Réservé (BEAS) aménagements de voirie; 

Il. Commune de Bouchemaine : 

1. Rue des Reinettes: Modification du zonage et du règlement, inscription d'un périmètre d'attente de 
projet et définition de dispositions réglementaires spécifiques ; 

2. Route d'Epi ré : Evolution du zonage de UCbt et UCb en Nb ; 

3. Secteur de Pruniers: Inscription de secteurs de mixité sociale dans le cadre du Programme Local 
de l'Habitat ; 

4. Secteur du Buisson : Création de 2 Emplacements Réservés (BOU5 et BOU6) pour la réalisation 
de chemins pour les circulations douces et les déplacements agricoles; 

5. Clos de Sauvais : Suppression de l'Emplacement Réservé (BOU3), aménagement de voirie ; 

6. Secteur du Vallon : Inscription d'indications graphiques, principe de voirie primaire à créer; 

7. La Pommeraye: Inscription d'un plafond de hauteur sur la zone 1AUCb ; 

Ill. Commune de Saint-Gemmes-sur-Loire : 

1. Secteur de la Roche : Evolution du zonage de 2AU en UYe pour l'extension d'un établissement de 
réinsertion sociale par l'activité économique ; 

2. Secteur de la Roche : Evolution du zonage de 2AUH en UH, Nb et 2AU et modification du 
règlement UH, pour la création d'une maison d'accueil spécialisée (M.A.S) ; 

3. Secteur de la Gaillardière: Modification du règlement zone 1AUCc(c), secteur de mixité sociale; 

IV. Commune de Saint-Jean-de-Linières : 

1. Secteur de la Gare : Réduction de l'Emplacement Réservé (SJL 1) mise en valeur du site de 
l'ancienne gare et création d'un Emplacement Réservé (SJL7) maintien d'un accès; 

2. Secteur de la Forêt de Linières: Modification de zonage N en NI ; 

V. Commune de Saint-Lambert-la-Potherie : 

1. Secteurs Centre bourg et Domaine des Ecots: Suppression des Emplacements Réservés (SLP1) 
aménagement du carrefour et extension de voirie (rue de l'Eglise et rue de la Clotrie), (SLP4) création 
d'une voie de desserte (domaine des Ecots/Centre_Bourg) et (SLP7) aménagement d'une liaison 
piétonne (rue des Carrières et lotissement de la Perraudière) ; 

2. Secteur Centre-Bourg: Création d'un Emplacement Réservé (SLP6) pour la réalisation de 
logements sociaux ; 

3. Zone d'Activités de Vilnière: Modification du règlement de la zone 1AUy pour la réalisation de la 
zone d'activités économiques de Vilnière, création d'un secteur indicé za/slp; 

VI. Commune de Saint-Martin-du-Fouilloux: 

1. Rue des Fontaines: Evolution du zonage de 1AUCc en UCc(c) ; 
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VIL Ensemble du PLU SUD-OUEST : 

1. Modification de la réglementation sur les clôtures : zones UA, UC, 1AUC. 

Ces évolutions ne portent pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 
développement durable. Elles ne réduisent pas un espace Boisé Classé, une zone agricole au une 
zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comportent pas de grave risques de nuisance. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-13 et suivants R.123-19 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté d'Angers Loire Métropole en date du 7 juillet 2005 
approuvant le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) Sud-Ouest comprenant les communes de Beaucouzé, 
Béhuard, Bouchemaine, Mûrs-Erigné, Sainte-Gemmes-Sur-Loire, Saint-Jean-de-Linières, Saint
Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux et Savennières, 
Vu le projet de modification no 9 du Plan Local d'Urbanisme Sud-Ouest décrit ci-dessus, 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées sur le projet, 
Vu l'arrêté de M. le Président d'Angers Loire Métropole no 2009-115 prescrivant l'enquête publique 
concernant le projet de modification no 9 du P.L.U Sud-Ouest qui s'est déroulée du 14 septembre 
2009 au 16 octobre 2009 inclus, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 16 novembre 2009, qui a émis 
les avis suivants sur le projet de modification no 9 : 

pour la commune de Beaucouzé, un avis favorable assorti de quelques doléances qui ne 
remettent pas en cause la modification no9 du Plu Sud-Ouest (classement en UCb(c) et concernent 
les parcelles comprises entre l'emplacement réservé PLU 6 et la zone UC au Sud) 

pour la commune de Bouchemaine, un avis favorable sans réserve sur les points 1, 2, 4 et 
5, 

. • sur le point 3, «avis favorable assujetti de recommandation sur la circulation, la sécurité et 
la concertation avec le public>>, 

• sur le point 6, «avis favorable vue la décision de la commune de Bouchemaine de retirer ce 
point du dossier et vue la note du Conseil Général émettant de grandes réserves>>, 

• sur le point 7, «avis favorable assujetti de recommandation sur la hauteur de plafond prévu 
dans 
le dossier, ainsi qu'à l'harmonisation du site et sur la circulation et surtout sur l'environnement>>. 

pour la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire, « avis favorable assujetti de 
recommandations : 

sur les doléances 1 et 2 inscrites sur le Registre d'Enquête, de Mesdames GUERRIER et 
BEZIAU, la commune de Sainte-Gemmes-sur-Loire puisse y répondre, 

• sur les doléances 3 et 4 inscrites sur le Registre d'Enquête, sur 2 refus de permis de construire 
qui n'est pas du ressort de l'enquête, serait-il possible que le service de l'Urbanisme de la commune 
de Saint-Gemmes-sur-Loire puisse se mettre en rapport avec les 2 administrés>>. 

pour la commune de Saint-Jean-de-Linières, «avis favorable à cette modification sans 
réserve » ; 

pour la commune de Saint-Lambert-la-Potherie, «avis favorable à cette modification sans 
réserve»; 

pour la commune de Saint-Martin-du-Fouillaux, « avis favorable à cette modification sans 
réserve»; 

pour la réglementation des clôtures sur la zone UA, UC et 1AUC (articles 11 et 13), «avis 
favorable à cette modification sans réserve >>. 

Considérant que, sur la commune de BEAUCOUZE, il peut être tenu compte de la demande des 
riverains de la zone du Buisson, acceptée par la commune de Beaucauzé pour un classement en 
zone UCb (c) des parcelles faisant partie de l'enclave bâtie comprises en la RD 56 et l'emplacement 
réservé PLU 6, à l'exception des parcelles situées à l'arrière, non desservies par les réseaux qui 
demeurent classées en UCb (c) t, 

Considérant que, sur la commune de BOUCHEMAINE: 
Concernant le point 3 secteur de Pruniers: la commune a adressé un courrier d'information 

aux propriétaires concernés par la servitude de mixité sociale avant l'enquête publique. Elle 
organisera une concertation au stade des projets. La nouvelle rédaction proposée pour la définition de 
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la servitude de mixité sociale est retenue .. Concernant Je plan de circulation, la commune de 
Bouchemaine a engagé une réflexion sur ce sujet. 
Sur le secteur du Moulin de la Butte, il est prévu que le carrefour situé rue des Moulins soit 
réaménagé. Le schéma inscrit au plan de zonage n'est qu'un principe de desserte viaire ; le système 
de voirie sera affiné au stade du projet. 

Concernant le point 4, secteur du Buisson : au regard des contraintes techniques, il n'est pas 
envisageable de créer un accès pour les engins agricoles par le rue des Moulins. La portion 
débouchant sur cette rue n'aura donc qu'une fonction de liaison douçe ; la largeur de l'emplacement 
réservé BOU6 sera donc réduite. 

Le point 6 du projet de modification sur le secteur du Vallon est retiré et ne sera pas 
approuvé, 

Concernant le point 7 sur le secteur de la Pommeraye, la commune de Bouchemaine souhaite 
se donner un délai de réflexion supplémentaire. Ce point ne fait donc pas l'objet de la présente 
approbation. 
Les autres points concernant la commune de Bouchemaine sont approuvés sans modification 
Considérant que, sur la commune de SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE, les doléances des riverains du 
secteur de la Gaillardière ne concernent pas la présente enquête qui porte sur une modification 
réglementaire, les réponses devront être apportées par la commune. 
La nouvelle rédaction concernant la définition de la servitude de mixité sociale proposée par Angers 
Loire Métropole le premier jour de l'enquête est retenue. 
Considérant que tous les autres points de la modification n"9 du Plu Sud-Ouest peuvent être 
approuvés tels qu'ils figuraient à l'enquête publique, 
Considérant qu'ainsi exposé, le projet de modification n" 9 du Plan Local d'Urbanisme Sud-Ouest, tel 
qu'il vous est présenté et annexé à la présente délibération est prêt à être approuvé, à l'exception des 
points n" 6 et 7 concernant la commune de Bouchemaine, conformément aux articles susvisés du 
Code de l'Urbanisme. 

DELIBERE 

-Approuve partiellement la modification n" 9 au Plan Local d'Urbanisme Sud-Ouest telle que définie 
ci-dessus et annexée à la présente délibération, 

- Autorise M. Le Président de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole au son 
représentant à signer tous les actes en vue de rendre exécutoire cette modification, 

- Impute la dépense correspondante au chapitre 20, article 2002 du budget principal de 2010, 

- La présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège d'Angers Loire métropole et dans 
chacune des communes concernées pendant un mois à savoir: Beaucouzé, Béhuard, Bouchemaine, 
Mûrs-Erigné, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint
Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux et Savennières, 

- Un avis (résumé de la présente délibération) sera inséré dans les journaux "Ouest-France" et "Le 
Courrier de l'Ouest" 

- La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de 
l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, 

- La délibération et le dossier de modification n" 9 du Plan Local d'Urbanisme Sud-Ouest approuvés 
seront tenus à disposition du public au siège d'Angers Loire Métropole, en préfecture de Maine et 
Loire et dans les mairies des communes du P.L.U Sud-Ouest. 

M. LE PRESIDENT- Merci pour cette synthèse remarquable que nous saluons! 

Est-ce qu'il y a des interventions sur tel ou tel dossier? Bernard MICHEL! ? 

Bernard MICHEL- En ce qui concerne Je dossier n" 63 page 146, je voulais simplement signaler que 
cet après-midi en CODERST, il y a eu une intervention indignée de la représentante de la Sauvegarde 
de l'Anjou sur l'anticipation de la décision du CODERST qui avait été publiée avant le débat. Toutefois 
elle s'est simplement abstenue après avoir eu explication par le représentant du Service et les plus 
plates excuses de la Communauté d'Agglomération. 
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M. LE PRESIDENT- Jean-Luc ROTUREAU? 

,Jean-Luc ROTUREAU - Pardonnez-moi mais il n'y avait pas à s'excuser. Pour que ce soit clair pour 
l'assemblée: évidemmen~ il s'agissait d'anticiper pour le mettre dans vos dossiers et que cela puisse 
passer ce soir. Si l'avis de cette commission avait été négatif, nous aurions bien évidemment retiré le 
dossier. 

M. LE PRESIDENT- Est-ce qu'il y a d'autres interventions? ... 

Je soumets donc ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? ... 
Y a-t-il des abstentions ? ... 

Les délibérations no 2009-304 à 2009-340 sont adoptées à l'unanimité. 

*** 

Dossier N" 71 

Délibération no: DEL-2009-341 

URBANISME 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN· MODIFICATION DU PERIMETRE 

Rapporteur: M. Jean-Louis GASCOIN 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibérations de ce jour, le conseil de communauté a approuvé différentes modifications et 
révisions simplifiées des documents d'urbanisme (Plan d'Occupation des Sols et des Plans Locaux 
d'Urbanisme) de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole, portant notamment sur des 
évolutions du zonage de secteurs N ou A en secteurs AU ou NA. 

Considérant l'intérêt de disposer d'un outil de maîtrise foncière sur ces zones à enjeux, il vous est 
proposé d'étendre le périmètre du Droit de Préemption Urbain sur ces secteurs. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, article L.211-1 et suivants et R 211-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 16 septembre 2002 instituant le Droit de 
Préemption Urbain communautaire, 
Vu la délibération du conseil de communauté du 28 mai 2009 réinstituant ce droit et en modifiant le 
périmètre pour tenir compte de l'annulation du PLU Centre, 
Vu la délibération du conseil de communauté du 17 septembre 2009 étendant ce droit aux zones 
d'aménagements concerté présentes sur les communes d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et 
Trélazé qui sont dotées d'un Plan d'Aménagement de Zone opposable aux tiers, 

Considérant que la communauté d'agglomération d'Angers a, par délibération de son conseil en date 
du 16 septembre 2002, institué le droit de préemption urbain (D.P.U.) communautaire sur toutes les 
communes dotées d'un Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.), 

Considérant que ce droit a été réinstitué et son périmètre modifié par délibérations en date du 28 mai 
2009 et 17 septembre 2009, 
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Considérant que par délibérations de ce jour le Plan d'Occupation des Sols de la communauté 
d'agglomération, secteurs d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé a subi plusieurs 
modifications et révisions simplifiées, portant notamment sur des évolutions de zonage et qu'il 
convient de les prendre en compte dans le cadre du Droit de Préemption Urbain, 

Considérant que par délibérations de ce jour, le PLU Nord Ouest de la communauté d'agglomération 
a subi une révision simplifiée portant notamment sur une évolution de zonage et qu'il convient de la 
prendre en compte dans le cadre du Droit de Préemption Urbain, 

Considérant l'intérêt d'étendre le périmètre de Droit de Préemption Urbain, outil d'intervention 
foncière, sur ces zones, 

DELIBERE 

Décide que le Droit de Préemption Urbain de la communauté d'agglomération Angers Loire Métropole 
couvre désormais : 

toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) issues des Plans Locaux d'Urbanisme 
(P.L.U.) de la communauté d'agglomération, à savoir les P.L.U. Nord-Est, Nord-Ouest, Sud
Ouest, des Ponts-de-Cé et de Soulaines-sur-Aubance, telles que ces zones se présentent 
aujourd'hui avec toutes les modifications, révisions simplifiées et mises à jour apportées à ces 
plans depuis leurs adoptions, y compris celles adoptées ce jour; 
toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (NA) issues du Plan d'Occupation des Sols 
(P.O.S.) de la communauté d'agglomération, secteurs d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy
d'Anjou et Trélazé, telles que ces zones se présentent aujourd'hui, avec toutes les 
modifications, révisions simplifiées, révisions partielles, révisions totales et mises à jour 
apportées à ce plan sur ces secteurs depuis son adoption, y compris celles adoptées ce jour; 
les périmètres de protection immédiats et rapprochés institués autour : 

-7 des prélèvements d'eau de l'usine des eaux des Ponts-de-Cé (captage de l'lie au Bourg 
et prise d'eau de Monplaisir) ; 

-7 de la réserve d'eau brute dite« fosse de Sorges>> aux Ponts-de-Cé ; 
-7 de la prise d'eau dans le Loir à Briollay, en rive droite, au lieudit « Le Moulin du Pont», 

dont les périmètres s'étendent sur Briollay, Soucelles et \/illevêque; 
les zones d'aménagement concerté présentes sur les communes d'Angers, Avrillé, Saint
Barthélemy-d'Anjou et Trélazé et qui sont dotées d'un plan d'aménagement de zone 
opposable aux tiers ; 

Décide que pour la représentation graphique du périmètre du Droit de Préemption Urbain on s'en 
reportera: 

pour les zones U et AU des P.L.U., aux plans de zonage de ces P.L.U. tels qu'ils existent 
actuellement, en tenant compte des modifications, révisions simplifiées et mises à jour 
apportées à ces plans depuis leurs adoptions y compris celles adoptées ce jour; 
pour les zones U et NA du P.O.S., aux plans de zonage de ce P.O.S. pour les secteurs 
d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé, tels qu'ils existent actuellement, en 
tenant compte des modifications, révisions simplifiées, révisions partielles, révisions totales et 
mises à jour apportées à ce plan depuis son adoption y compris celles adoptées ce jour; 
pour les périmètres de protection immédiats et rapprochés de l'usine des eaux des Ponts-de
Cé, de la fosse de Sorges et de la prise d'eau du Moulin du Pont, aux plans annexés à la 
délibération en date du 28 mai 2009 ; 
pour les zones d'aménagement concerté, sur les communes d'Angers, Avrillé, Saint
Barthélemy-d'Anjou et Trélazé, dotées d'un plan d'aménagement de zone opposable aux 
tiers, au périmètre de ces zones telles qu'ils apparaissent sur le Plan d'Occupation des Sols 
d'Angers Loire Métropole, secteurs d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et Trélazé ; 

Décide que ce nouveau périmètre de D.P.U. communautaire entrera en vigueur lorsque la présente 
délibération sera exécutoire et qu'il se substituera, à compter de la même date, au périmètre défini par 
la délibération du 17 septembre 2009, 
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Décide que reste et resteront en vigueur les périmètres de D.P.U. <<renforcés>> institués par les 
précédentes délibérations, 

Décide de l'affichage de la présente délibération au siège d'Angers Loire Métropole et dans les 
mairies de toutes les communes de la communauté d'agglomération, conformément à l'articleR 211-2 
du Code de l'Urbanisme, 

Décide de la parution dans deux journaux locaux du résumé de la présente délibération, 
conformément à l'article R 211-2 du Code de l'Urbanisme, 

Transmettra, conformément à l'article R 211-3 du Code de l'Urbanisme, copie de la présente 
délibération : 

au Directeur départemental des Services Fiscaux ; 
au Conseil Supérieur du Notariat; 
à la Chambre Départementale des Notaires ; 
au Barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance d'Angers; 
au Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angers ; 

Précise que le nouveau périmètre du Droit de Préemption Urbain communautaire sera reporté sur les 
documents annexes : 

du Plan d'Occupation des Sols, secteurs d'Angers, Avrillé, Saint-Barthélemy-d'Anjou et 
Trélazé, 
des Plans locaux d'Urbanisme Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest, des Ponts-de-Cé et de 
Soulaines-sur-Aubance, 

conformément à l'articleR 213-13 du Code de l'Urbanisme 

• 

Dossier N• 72 

Délibération n•: DEL-2009-342 

URBANISME 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE· ANGERS· SECTEUR DU NID DE PIE 

Rapporteur: M. Jean-Louis GASCOIN 

Le Conseil de Communauté, 

Le Droit de préemption Urbain (D.P.U.) communautaire, institué par délibération en date du 16 
septembre 2002 par la communauté de communauté d'Angers Agglomération ne couvre pas toutes 
les mutations, aussi compte tenu des enjeux d'agglomération que représente le pôle économique de 
l'ancien site BULL, il est proposé d'instituer un DPU renforcé sur ce secteur, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code de l'Urbanisme, articles L.211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'avis favorable de la commission Aménagement et Développement Durables des Territoires en 

date du 24 novembre 2009, 
Vu la délibération du conseil municipal d'Angers en date du 30 novembre 2009, 

Par délibération en date du 16 septembre 2002, le conseil de communauté d'Angers Agglomération a 
institué le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) communautaire, 

Par délibérations des 13 décembre 2004, 13 janvier 2005, 7 juillet 2005, 11 mai 2006, 10 juillet 2006, 
28 avril 2008, 28 mai 2009 et 17 septembre 2009 le conseil de communauté en a modifié le périmètre 
pour le mettre en cohérence avec les modifications intervenues dans les documents d'urbanisme, 
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Considérant que ce droit de préemption n'est pas applicable, selon l'article L.211-4 du Code de 
l'Urbanisme: 

a) A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à 
usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses 
locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local, compris 
dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la 
copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit 
depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel 
partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques 
constituant Je point de départ de ce délai; 

b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres Il et 1/J de la loin" 71-579 
du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local 
professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires; 

c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son 
achèvement; 

d) A la cession de la majorité des parts d'une société civile immobilière, lorsque Je patrimoine 
de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait 
soumise au droit de préemption. Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles 
immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré 
inclus; 

Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux 
aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire 
soumis à ce droit, 

Considérant que toutefois, par délibération motivée, notre établissement peut décider d'appliquer ce 
droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées à l'article L 211-4 du Code de 
l'Urbanisme sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit, 

Considérant que les mutations et cessions visées plus haut peuvent ainsi être soumises dans le cadre 
d'un statut << renforcé», que la décision d'instituer ce DPU Renforcé est justifiée au regard des 
spécificités de l'îlot concerné d'une part, et des objectifs d'aménagement d'autre part, 

Considérant que le secteur dit du << Nid de Pie » est délimité au nord par l'avenue Patton, à l'est par le 
Centre National de la Fonction Publique (CNFPT) sis boulevard Beaussier, au sud par la rue du Nid 
de Pie et à l'ouest par la limite communale entre Angers et Beaucouzé comme le montre le plan 
annexé à la présente délibération, 

Considérant que le secteur du Nid de Pie constitue notamment une entrée de ville depuis la commune 
de Beaucouzé, à ce titre, sa fonction de liaison entre les communes de Beaucouzé et Angers doit être 
renforcée, 

Considérant que le secteur du Nid de Pie bénéficie d'une localisation stratégique d'un point de vue 
économique, de par sa proximité avec : 

deux grands axes routiers majeurs, l'avenue de l'Atlantique et l'avenue Patton ; 
le Pôle du Végétal en développement sur les communes d'Angers et Beaucouzé ; 

Considérant qu'Angers Loire Métropole et la Ville d'Angers souhaitent que cette zone conserve une 
vocation économique et non commerciale, dans l'objectif de ne pas déséquilibrer la répartition des 
activités commerciales sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. 

Considérant que dans son projet d'agglomération, Angers Loire Métropole rappelle ses ambitions de 
développer et renforcer l'activité économique dans son territoire afin de relancer sa dynamique 
d'emploi, 

Considérant que dans ces optiques, la reconversion du secteur du Nid de Pie est projetée en vue de 
développer de nouvelles activités prometteuses, en termes de recherche et de production. Une 
spécialisation dans le domaine des connaissances informatiques, en partenariat avec le pôle 
universitaire d'Angers, pourrait par exemple être envisagée, 

140 



Considérant que par délibération du 30 novembre 2009, le conseil municipal de la ville d'Angers a 
institué un sursis à statuer sur le secteur du Nid de Pie et a sollicité de la communauté 
d'agglomération l'institution d'un DPU renforcé sur ce même secteur, 

DELIBERE 

Institue le droit de préemption urbain communautaire à statut renforcé sur le secteur du Nid de Pie sur 
la Ville d'Angers, tel qu'il figure au plan annexé à la présente délibération, 

Dit que ce D.P.U. renforcé entrera en vigueur lorsque toutes les mesures de publicité auront été 
accomplies, 

Affiche la présente délibération au siège de la communauté d'agglomération et dans les mairies de la 
communauté, 

Transmet la présente délibération: 

au directeur départemental des services fiscaux ; 
au conseil supérieur du Notariat ; 
à la chambre départementale des notaires ; 
au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance d'Angers, 
au greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angers ; 
à la ville d'Angers ; 

Insère un résumè de la présente délibération dans deux journaux diffusés dans le département, 

Porte le périmètre du D.P.U. «renforcé» du secteur du Nid de Pie sur les documents annexes du 
Plan d'Occupation des Sols, secteur d'Angers, 

Jean-Louis GASCOIN - Puisque j'ai la parole, je me permets de souligner le travail considérable que 
cela demande aux Services pour réaliser toute cette préparation. Au niveau de la commission que je 
préside où sont vus ces dossiers, nous nous sommes organisés de façon à gérer les choses dans le 
temps, si bien que vous en verrez d'autres dans les prochains mois. 

M. LE PRESIDENT - Merci. 

Y a-t-il des questions ou des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstenti.ons? .. . 

Les délibérations no 2009-341 et 2009-342 sont adoptées à l'unanimité. 

*** 

Dossier N° 73 

Délibération n°: DEL-2009-343 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EAU ET ASSAINISSEMENT : DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE LA PREMIERE LIGNE DE TRAMWAY. AVENANT N"2 AUX MARCHES CONCLUS 
AVEC ANGERS LOIRE METROPOLE ET LA VILLE D'ANGERS. APPROBATION. 

Rapporteur: M. Marc LAFFINEUR 
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le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 14 février 2008, le Conseil de Communauté a autorisé le représentant d'Angers 
Loire Métropole à signer les marchés de travaux liés aux opérations de déplacement 1 renouvellement 
des réseaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, dans le cadre de 
la réalisation de la première ligne de tramway, suite à la consultation lancée par le groupement de 
commande constitué des villes d'Angers, d'Avrillé et d'Angers Loire Métropole. 

Les prestations à réaliser· sur le territoire de la Ville d'Angers, au sud de la ligne SNCF Paris- Nantes, 
ont été confiées à un groupement constitué des Entreprises HUMBERT et Cie, SADE CGTH et 
SACER atlantique-Avrillé, pour un montant de 3 589 774,50€ HT (part ALM 1 527 717,00€ HT -
marché 08 EA 031). 

Par sa délibération DEL-2009-208 du 09 juillet 2009, le conseil communautaire a porté le montant du 
marché à 3 726 070,00€ HT, la part d'ALM étant de 1 975 370,00€ HT. Cet avenant avait pour objet 
principal la prise en compte de l'incidence de la modification de l'implantation des réseaux EU et EP, 
dans la rue de Létanduère, sur un linéaire de 1120 ml. Il intégrait également les écarts constatés sur 
les autres voies concernées par ce marché. 

Cet avenant a pour objet d'adapter les montants du marché aux prestations réellement exécutées et 
finaliser les montants de ces marchés. 

Il concerne : 

• pour Angers loire Métropole: 

une augmentation des travaux d'assainissement de 22 000€ HT pour tenir compte de 
la réalisation de branchements plus longs et plus nombreux que prévus, dans la zone de la contre 
allée, entre la place Lafayette et la rue Evain. 

une diminution des coOls de 78 000€ HT, en eau potable, en raison d'une optimisation 
des réseaux mis en place et de la réalisation de certains secteurs, en tranchée commune avec 
EDF/GDF. 

• pour la Ville d'Angers, une augmentation des travaux de 91 500€ HT, pour prendre en 
compte un nombre de branchements plus important et plus longs que prévus initialement. 

~ Pour ALM, le coat global des travaux est arrêté à: 1 919 370 € HT, 

~ Pour Angers, le montant global des travaux est arrêté à 1 842 200 € HT. 

Soit pour l'ensemble de la consultation (ALM + Angers) un montant de 3 751 570 € HT, pour un 
montant initial des prestations de 3 589 774,50 € HT, soit une augmentation de+ 4,79% du montant 
initial des marchés. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu les délibérations DEL-2008-92 du 14 février 2008 et DEL-2009-208 du 9 juillet 2009, autorisant la 
signature du marché d'une part et d'autre part celle de l'avenant No1, 

Vu l'avis de la commission Environnement et Développement Durable en date du 23 novembre 2009 ; 

Considérant la nécessité d'adapter les montants du marché aux prestations réellement exécutées et 
ainsi de les finaliser, 

Considérant la prise en compte globale des plus-values et moins-values sur les travaux réalisés, 

Considérant que le montant cumulé des avenants atteint une augmentation du montant initial du 
marché de +4. 79%. 
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DELIBERE 

Approuve le projet d'avenant au marché 08EA031 présenté ci-dessus, 

Autorise sa signature par le représentant d'Angers Loire Métropole, coordonnateur du groupement de 
commande, 

Impute les crédits correspondants aux chapitres 23 des budgets annexes Eau et Assainissement sur 
l'exercice 2009 et suivants. 

Dossier N" 74 

Délibération n•: DEL-2009-344 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EAU ET ASSAINISSEMENT : DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE LA PREMIERE LIGNE DE TRAMWAY- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AU 
MARCHE 08EA031 -APPROBATION 

Rapporteur : M. Marc LAFFI NEUR 

Le Conseil de Communauté, 

Au titre du marché 08EA031, Angers Loire Métropole et la Ville d'Angers ont confié au groupement 
constitué des entreprises HUMBERT/SADEISACER, les travaux de déplacement et/ou de 
renouvellement de réseaux humides situés dans l'emprise de la 1ère ligne de tramway. 

Lors de la réalisation des travaux, l'une des entreprises du groupement a rencontré plusieurs 
difficultés dans l'exécution des ses chantiers. Ces difficultés étaient liées à : 

• une fuite d'eau potable, rue Bergson, 

• une intervention à grande profondeur pour la pose du réseau d'eau potable, sous deux 
caniveaux de chauffage, en traversée de l'Avenue Jean XXIII. L'entreprise a du intervenir dans un 
périmètre restreint, avec le maintien de la circulation à proximité du chantier. Ces situations ont 
fortement limité la cadence des travaux. Cette situation n'était pas identifiée lors de la consultation des 
entreprises. 

• Un arrêt temporaire du chantier dans l'attente du tamponnage du réseau d'eau potable 
existant, dont l'implantation ne correspondait pas aux indications remises aux entreprises. 

• une intervention délicate, dans le carrefour Létanduère 1 Strasbourg, avec le maintien d'un 
. important trafic routier (700 bus jour). Ces conditions d'interventions ont eu pour conséquence de 

freiner considérablement le déroulement des travaux et d'accroître ainsi de manière conséquente le 
temps d'intervention de l'entreprise. Là encore les contraintes de réalisation de chantier n'étaient pas 
indiquées lors de la consultation des entreprises. Sur ce point il s'agit d'une intervention commune 
avec la Ville d'Angers. 

Suite à ces difficultés, l'entreprise a présenté un mémoire de réclamation au Maître d'œuvre, qui après 
analyse et avis l'a transmis aux maîtres d'ouvrages. 

D'un montant initial de 128 222 €, la réclamation de l'entreprise est ramenée à 96 108 €. Elle se 
décompose de la manière suivante/ 

-7 Reprise de la préparation de la réfection de chaussée, rue Bergson : 1 750 €, 

-7 Traversée sous chauffage, Avenue Jean XXIII : 2 515 €, 

-7 Arrêt de chantier Strasbourg : 

-7 Pertes de rendement, carrefour Strasbourg 1 Létanduère : 
Ce montant est répartit entre la Ville d'Angers et Angers Loire Métropole. 
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Le montant de réclamation se répartit comme suit : 

+ Au compte de la Ville d'Angers : 

+ Au compte d'Angers Loire Métropole : 
dont : - 43 527,50 € pour l'Assainissement, 

- 9 053,00 € pour l'Eau Potable. 

43 527,50€ 
52 580,50€ 

Le présent protocole transactionnel n'étant pas un avenant au marché précité, mais étant de nature 
indemnitaire, les montants considérés ne sont pas soumis à l'application de la taxe à la valeur 
ajoutée. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

) 

Vu l'avis de la commission Environnement et Développement Durable en date du 23 novembre 2009, 

Considérant le marché 08EA031, par lequel Angers Loire Métropole et la Ville d'Angers ont confié au 
groupement constitué des entreprises Humbert, Sade et Sacer, les travaux de déplacement et 1 ou de 
renouvellement de réseaux hurhides situés dans l'emprise de la 1ère ligne de tramway, 

Considérant que lors de la réalisation des travaux, l'une des entreprises du groupement a rencontré 
plusieurs difficultés dans l'exécution des ses chantiers, pour des évènements et des contraintes 
techniques qui n'étaient pas prévus dans le c.adre du marché et qui ne peuvent être imputés à 
l'entreprise, 

Considérant que pour régler ces réclamations et indemniser l'entreprise du coût de préjudice subi, il y 
a lieu de conclure un protocole transactionnel avec le groupement d'entreprise, 

DELIBERE 

Approuve le projet de protocole transactionnel, d'un montant total 52 850.50€ pour le compte d'Angers 
Loire Métropole, relatif à l'exécution du marché 08EA031 passé avec le groupement d'entreprises 
HUMBERT/SADE/SACER, dans le cadre des travaux de déplacement et/ou de renouvellement de 
réseaux humides situés dans l'emprise de la 1ère ligne de tramway. 

Autorise le représentant d'Angers Loire Métropole à signer ce protocole transactionnel, 

Impute les dépenses correspondantes aux chapitres 23 des budgets annexes Eau et Assainissement, 
sur l'exercice 2009 et suivants. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Y a-t-il des questions ou des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations n• 2009-343 et 2009-344 sont adoptées à l'unanimité. 

* 
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Dossier N" 75 

Délibération no: DEL-2009-345 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

ASSAINISSEMENT : INSTAURATION ET MISE EN OEUVRE DE LA PARTICIPATION POUR 
RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE). 

Rapporteur : M. Bernard WITASSE 

Le Conseil de Communauté, 

Afin de renforcer la salubrité publique, le Code de la santé publique a rendu obligatoire le 
raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et 
établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, et ce, dans un délai de deux ans à 
compter de la mise en service dudit égout (article L.1331-1 du Code de la Santé publique). 

Par ailleurs, les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout 
auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir 
compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration 
individuelle réglementaire, à verser une participation - la PRE - s'élevant au maximum à 80 % du 
coût de la fourniture et de la pose d'une telle installation (art. L.1331-7 du Code de la santé publique). 

Ainsi, la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) fait partie des contributions pouvant être 
demandées aux bénéficiaires d'autorisation de construire (art. L.332-6 du Code de l'urbanisme). Si, en 
principe, il revient aux communes d'instituer et de percevoir la PRE, il en va différemment lorsqu'elles 
font partie d'un EPCI compétent pour la réalisation des équipements de collecte et de traitement des 
eaux usées donnant lieu à la PRE. Dans ce cas, elle est instituée et perçue par I'EPCI (art. L.332-13 
du Code de l'urbanisme). En vertu de ces dispositions, Angers Loire Métropole est donc compétente 
pour mettre en place et percevoir la PRE sur son territoire, en lieu et place des communes membres. 

Il convient de préciser que la PRE s'analyse comme une redevance, de nature non fiscale, qui peut se 
cumuler avec la Taxe Locale d'Equipement (TLE). 

Les constructions assujetties sont les constructions nouvelles ou extensions postérieures à la mise en 
service du réseau public de collecte. L'idée sous-jacente de la PRE est de toucher les constructions 
qui induisent un supplément d'évacuation des eaux usées. 

Globalement, on peut considérer que les équipements actuels sont dimensionnés de façon suffisante 
pour les usagers. L'arrivée de nouveaux abonnés implique de revoir ce dimensionnement. La PRE est 
un dispositif qui permet de faire prendre en charge par les nouveaux entrants une part du ecot des 
investissements nécessaires pour les accueillir et ainsi ne pas faire supporter aux seuls usagers 
actuels cette charge. 

La redevance assainissement, aujourd'hui acquittée, a vocation à financer le coût du service 
(exploitation, maintenance et renouvellement) et non le coût des équipements supplémentaires liés à 
l'accroissement de la population desservie par le collecteur public. La PRE ag1t comme une 
contribution pour accéder au réseau collectif. 

Modalités d'application de la PRE sur Je territoire d'Angers Loire Métropole 

La mise en œuvre de la Participation pour Raccordement à l'Egout suppose de définir dans Je cadre 
de la présente délibération un certain nombre de règles et de modalités. 

Voici les différentes options qui vous sont proposées : 

c:> Calcul du montant de la PRE : 
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Il est proposé de calculer la PRE de façon proportionnelle à la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) 
construite, avec une redevance arrêtée pour l'année 2010 à 10 €/m' de SHON nouvellement 
créée. 
Ce montant n'est pas assujetti à la TVA. 

c:> Actualisation du montant: 
L'actualisation du montant de la PRE s'effectuera annuellement au sein de la délibération 
sur les tarifs des services de l'eau et de l'assainissement. 

c:> Fait déclencheur de la PRE : 
Le fait déclencheur de la PRE est la délivrance d'une autorisation de construire (Permis de Construire, 
Déclaration Préalable de Travaux, Permis Groupés) par les services instructeurs du droit du sol. Cette 
date de transmission devra être connue de la Direction de l'Eau et Assainissement. 

c:> Redevable de la PRE : 
Le redevable de la PRE est le maître d'ouvrage du projet faisant l'objet du document d'urbanisme. 

c:> Catégories d'usage : 
Il est proposé d'identifier 4 catégories d'usage et de leur appliquer un coefficient approprié (application 

d'un quotient à la redevance) : 

- usage domestique et professionnel « non polluant » : 
coefficient 1 

- usage professionnel << polluant » : 
- usage modéré : 

-faible usage de l'égout: 

• Est considéré comme usage professionnel << non polluant» : 

coefficient 1.2 

coefficient 0.8 
coefficient 0.2 

o les eaux usées d'une entreprise faisant l'objet d'une convention de non déversement 
au réseau d'assainissement de ses rejets industriels; 

o les eaux usées d'une entreprise dont l'activité ne nécessite pas une convention de 
déversement. 

• Par définition, est considéré comme usage professionnel << polluant» les eaux usées d'une 
entreprise qui ne rentre pas dans la catégorie d'usage professionnel << non polluant». 

• Est considéré comme usage modéré les eaux usées d'un local qui répond à un des cas suivants 
énumérés exhaustivement : locaux de spectacle, locaux de réunion, locaux sportifs, locaux 
scolaires, locaux agricoles. 

• Est considéré comme faible usage de l'égout les eaux usées dont le volume rejeté est 
disproportionné à la superficie des locaux (local de stockage, entrepôt, ... ). 

c:> Exonération : 
Sont exonérés, de droit, de verser la PRE les aménageurs qui, dans Je cadre de Plans 
d'Aménagement d'Ensemble (PAE), de Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) ou de 
lotissements, justifient de la signature d'une convention avec Angers Loire Métropole 
prévoyant le financement direct ou le versement d'une participation forfaitaire pour la 
réalisation des collecteurs et ouvrages publics extérieurs au périmètre conventionné sur 
lesquels seront raccordées les constructions attendues. 

c:> Surface nouvelle et reconstruction, changement d'usage : 
La PRE sera exigible sur toute surface nouvellement créée, que ce soit dans le cadre d'une 
reconstruction ou d'une extension, engendrant un supplément d'évacuation des eaux usées. 
Selon les mêmes modalités, la PRE sera exigible pour les changements d'usages de locaux donnant 
lieu à création de SHON. 

c:> Déclenchement et délais du recouvrement : 
Le fait générateur de J'exigibilité de la PRE est la délivrance du document d'urbanisme. Un premier 
versement (50%) sera demandé au maître d'ouvrage dans les 6 mois suivant la date d'instruction du 
document d'urbanisme. Le solde sera demandé un an après la date de la première facture. 

En cas de non réalisation des travaux dans les 6 premiers mois suivant la délivrance du document 
d'urbanisme, la possibilité est laissée au ma1tre d'ouvrage de justifier la non exécution du projet 
permettant de prolonger par période de 6 mois l'échéance du premier versement à effectuer. 
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c:> Mise en œuvre de la PRE : 
Le démarrage de ce dispositif prendra effet à compter du 1" janvier 2010, il concernera alors toutes 
les nouvelles demandes qui seront déposées auprès des services instructeurs. 
A compter de cette date, l'autorité administrative compétente en matière de délivrance des 
autorisations d'urbanisme est tenue d'accompagner la délivrance de ces autorisations d'une clause 
prévoyant le paiement de la PRE lorsque les conditions d'assujettissement du maître d'ouvrage sont 
remplies. Dans le cas de l'octroi d'un permis de construire, le maire de la commune ne peut donc pas 
refuser d'imposer au maître d'ouvrage le paiement de la PRE quand elle est due, au risque de rendre 
le permis de construire illégal. L'ensemble des autorisations devra donc être transmis impérativement 
à Angers Loire Métropole qui contrôlera les conditions d'assujettissement et calculera le montant de 
PRE. 

De la même manière, en cas d'abandon de la décision de réaliser les travaux prévus dans le cadre de 
l'autorisation de construire, la commune en informera Angers Loire Métropole qui stoppera la mise en 
recouvrement de la PRE. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 1331-1 et L 1331-7, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 332-6 et L 332-13, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le règlement du service public de l'assainissement, 
Vus les débats et l'avis favorable rendu par la commission Environnement et Développement Durable, 

Considérant la possibilité d'instaurer une Participation de Raccordement à l'Egout (PRE) permettant 
de faire prendre. en charge par les nouveaux arrivants une part du coût des investissements 
nécessaires pour les accueillir, 

Considérant les investissements importants à réaliser dans les années à venir sur les équipements 
d'assainissement afin de préserver un bon état général de notre patrimoine, 

Considérant l'augmentation de la population sur le territoire d'Angers Loire Métropole augmentant le 
volume d'eaux usées à traiter et ainsi le dimensionnement nécessaire de nos équipements pour y 
faire face, 

Considérant l'intérêt d'instaurer la PRE afin de faciliter l'équilibre budgétaire à moyen terme du budget 
annexe assainissement en vue de ces investissements à réaliser, 

DELIBERE 

1) Décide d'instaurer la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE) sur le territoire 
d'Angers Loire Métropole, 

2) Décide que l'assiette de la PRE est la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) créée et figurant au 
document d'autorisation de construire auquel elle se rapporte, 

3) Décide d'arrêter le montant de la redevance de la PRE pour 2010 à 1 0 € lm'. Ce montant sera 
actualisable au 1•' avril de chaque année dans le cadre de la délibération sur les tarifs des services 
d'eau et d'assainissement, 

4) Décide que le montant de la PRE, calculé selon les modalités exposées ci-dessus, est, en 
tout état de cause, plafonné à 80% du coût de la fourniture et de la pose d'une installation 
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire. En cas de désaccord, il appartiendra au maître 
d'ouvrage de faire la preuve que la somme qui lui est réclamée dépasse 80% du coût de la fourniture 
et de la pose de l'équipement d'assainissement autonome adapté à l'immeuble en cause, 

5) Décide que le fait générateur de la PRE est la délivrance du document d'autorisation de 
construire au maître d'ouvrage, 

6) Décide que le redevable de la PRE est le maître d'ouvrage du projet faisant l'objet du 
document d'autorisation de construire, 

7) Demande aux services instructeurs des autorisations d'urbanisme d'y faire figurer, non 
seulement le montant de PRE exigible, mais également tous les éléments nécessaires à la 
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compréhension du montant calculé, qui seront fournis par les services de la direction de l'Eau et de 
l'Assainissement. 
Il est également demandé que les modifications éventuelles {décision de non réalisation, évolution du 
projet, ... ) impactant l'autorisation de construire initiale soient portées à la connaissance d'Angers 
Loire Métropole, 

8) Décide d'instaurer des catégories d'usage auxquelles sera appliqué un coefficient 
modulateur : 

- usage domestique et professionnel << non polluant » : 
- usage professionnel « polluant » : 
- usage modéré : 
-faible usage de l'égout: 

• Est considéré comme usage professionnel « non polluant » : 

coefficient 1 
coefficient 1 .2 
coefficient 0.8 
coefficient 0.2 

c:>les eaux usées d'une entreprise faisant l'objet d'une convention de non déversement au 
réseau d'assainissement de ses rejets industriels ; 

c:> les eaux usées d'une entreprise dont l'activité ne nécessite pas une convention de 
déversement. 

• Par définition, est considéré comme usage professionnel « polluant >> les eaux usées d'une 
entreprise qui ne rentre pas dans la catégorie d'usage professionnel « non polluant». 

• Est considéré comme usage modéré les eaux usées d'un local qui répond à un des cas 
suivants énumérés exhaustivement : locaux de spectacle, locaux de réunion, locaux sportifs, locaux 
scolaires, locaux agricoles. 

• Est considéré comme faible usage de l'égout les eaux usées dont le volume rejeté est 
disproportionné à la superficie des locaux (local de stockage, entrepôt, ... ). 

Il est précisé qu'en cas de construction mixte, c'est le caractère dominant de la construction qui 
emporte la qualification du bâtiment et donc le calcul de la PRE, 

9) Décide que la PRE sera exigible sur toute surface nouvellement créée, que ce soit dans le 
cadre d'une reconstruction ou d'une extension, qui engendre un supplément d'évacuation des eaux 
usées. 

Selon les mêmes modalités, la PRE sera exigible pour les changements d'usage(s) de locaux 
donnant lieu à création de SHON, 

1 0) Décide que le fait générateur de l'exigibilité du montant de la PRE est la délivrance du 
document d'urbanisme. Un premier versement (50%) sera demandé au maître d'ouvrage dans les 6 
mois suivant la date d'instruction du document d'urbanisme. Le solde sera demandé un an après la 

· date de la première facture. 
En cas de non réalisation des travaux dans les 6 premiers mois suivant la délivrance du 

document d'urbanisme, la possibilité est laissée au maître d'ouvrage de justifier la non exécution du 
projet permettant de prolonger par période de 6 mois l'échéance du premier versement à effectuer, 

11) Décide que le démarrage de ce dispositif prendra effet à compter du 1" janvier 2010. 

12) Décide d'imputer les recettes correspondantes au budget annexe Assainissement, article 
758 de l'exercice 2010 et suivants. 

Bernard WITASSE - Je voudrais simplement rappeler la motivation de cette délibération. L'Agence 
de l'Eau a supprimé les subventions à l'épuration que nous touchions jusqu'en 2008, ce qui fait un 
manque à gagner d'un million d'euros dans le budget Assainissement. Parallèlement, nous avons à 
faire face à de nouvelles charges de fonctionnement de la station de La Baumette qui, comme vous le 
savez, a été reconstruite en totalité et bien sOr, remise non seulement aux normes mais 
redimensionnée en fonction des prévisions d'augmentation de notre population. Cet effet ciseaux 
devient intenable pour le budget de l'assainissement : nous perdons 1 M€ d'un côté et nous devons 
payer, d'un autre côté, 1 M€ également de frais supplémentaires. 

Deux solutions s'offrent à nous : soit, nous répartissions ce manque à gagner sur l'ensemble des 
abonnés actuels ce qui pouvait engendrer une hausse de 5 centimes du m3 sur l'assainissement alors 
que l'année dernière, je le rappelle, nous avons déjà augmenté de 10 centimes le m3 
d'assainissement pour faire face aux dépenses liées à la construction de la station ; soit, nous 
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considérons que les nouveaux arrivants payent un ticket d'accès au réseau ce qui nous parait légitime 
car ils sont la raison du redimensionnement des installations dont la station de La Beumette bien sûr 
et pour ce faire, nous proposons une PRE qui existe depuis longtemps déjà, à hauteur de 10 € du m2 

de SHON, la surface hors œuvre nette, lors de tout projet qui sera présenté et soumis au permis de 
construire dorénavant. Le paiement de cette PRE s'effectuera six mois pour la première moitié et six 
mois après la délivrance du permis et un an pour la deuxième moitié, après le versement de la 
première partie. 

Les ZAC, je le souligne, sont exonerees de la présente PRE et le logement social (ce sera la 
délibération qui suivra, si vous l'adoptez) conna1tra un abattement de 50 %de cette PRE. 

Une fois la délibération votée, si elle l'est ce soir, son application se fera dans toutes les communes à 
compter du 1°' janvier 2010. La PRE est déclenchée par l'instruction du permis de construire, comme je 
viens de le dire. Enfin, je tiens à souligner que nous avons eu, dans plusieurs réunions de la 
commission, de bons débats sur cette PRE qui a quand même nécessité de nombreuses heures de 
discussions. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Sur cette délibération particulière, est-ce qu'il y a des interventions? Pierre VERNOT? 

Pierre VERNOT - Merci M. le Président. 

Comme je l'ai déjà dit à diverses réunions précédentes, je voterai contre cette délibération pour deux 
raisons. 

Premièrement, on a effectivement des besoins de financements. Je pense qu'il faut équilibrer le 
budget Eau et Assainissement, mais je ne pense pas qu'il faille l'équilibrer de cette manière. En 
l'occurrence, depuis trois ans, on a plus que quadruplé les aides au logement qui sont passées de 
2,3 M€ à 10 M€ dans le budget de la Communauté d'Agglomération. De ce fait, en créant la PRE, on 
ponctionne à nouveau sur un logement de 100m2 par exemple, 1.000 € sur des gens que, d'un autre 
côté, on a dit vouloir aider. Cela me para1t être une décision contradictoire. 

Deuxièmement, d'un point de vue environnemental : on demande à nos habitants d'investir dans des 
systèmes de récupération d'eau de pluie pour gérer le maximum d'eau de pluie sur leur parcelle et/ou 
à proximité de leur logement. Pour que ces investissements soient faits le plus rapidement possible, il 
faut qu'ils soient rentables. Or, masquer l'augmentation du prix de l'eau en créant une PRE et en taxant 
les constructeurs de logement, c'est retarder l'investissement de ces mêmes constructeurs de 
logement dans des systèmes de récupération d'eau de pluie. 

Pour ces deux raisons, je voterai contre cette délibération parce que je pense que l'on fait, de ce fait
là, un mauvais choix. 

M. LE PRESIDENT - Merci. Effectivement, ce n'est pas une surprise de vous entendre soutenir ce 
raisonnement. 

Monsieur COUVERCELLE? 

Christian COUVERCELLE- Merci M. le Président. 

Pour les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées, sachant que depuis le départ, les 
représentants du Plessis-Grammoire se sont prononcés contre le principe de cette PRE en 
commission. Personnellement, en tant qu'élu du Plessis-Grammoire, je voterai contre et le pouvoir qui 
m'est donné sera une abstention. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 
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Marc. LAFFINEUR? 

Marc LAFFINEUR- C'est vrai qu'on a parlé longuement et à plusieurs reprises lors des commissions, 
de ce problème de la PRE. C'est toujours délicat pour une Collectivité de voter quelque chose de 
nouveau. Mais effectivement, il nous a semblé qu'il n'était pas tout à fait anormal de demander à ceux 
qui allaient se raccorder à cet égout de participer aux investissements réalisés ou futurs puisque 
parfois il peut y avoir l'obligation, du fait que l'on construit davantage, d'élargir les tuyaux et donc, de 
faire des investissements nouveaux. On a regardé aussi ce que faisaient les autres collectivités 
locales, communautés d'agglomération, communautés de communes ou communautés urbaines et 
toutes avaient déjà une PRE. Ce sont toutes ces raisons qui ont fait que nous avons voté largement 
pour faire cette nouvelle PRE. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Voulez-vous ajouter quelque chose Bernard WITASSE ? 

Bernard WITASSE- Je n'ajouterai rien, sinon que nous avons bien débattu en commission, comme 
vient de le souligner Marc LAFFINEUR. C'est quand même important d'avoir cette grande partie de 
débat dans une commission. Ce n'est pas la première fois certes, mais ce fut un moment fort et je suis 
particulièrement satisfait ce soir de présenter, avec Marc LAFFINEUR, cette délibération parce qu'elle 
est sous le sceau de la démocratie. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Une autre intervention? Monsieur le Maire de Savennières? 

Jacques CHAMBRIER- Merci M. le Président. 

Est-ce que l'on a une idée de la somme que cela représente? 

Bernard WITASSE- Avec la PRE, on devrait récupérer environ 800.000 € par an. 

Jacques CHAMBRIER- Et j'avais une deuxième question qui concerne les déclarations de travaux : 
quelqu'un qui crée de la surface habitable dans un logement existant, va se voir à nouveau imposer 
une PRE? 

Bernard WITASSE - Oui, à due proportion de la surface ajoutée. Je vais laisser Marc LAFFINEUR 
compléter. 

Marc LAFFINEUR - Ce n'est pas "à nouveau" puisque jusqu'à présent, il n'y en avait pas. 
Effectivement, celui qui agrandira son logement, paiera cette PRE mais elle sera à 50 % comme l'a dit 
Bernard WITASSE tout à l'heure, pour tout ce qui est logement social. 

Bernard WIT ASSE - J'ajoute que la loi autorise à voter le montant de la PRE à hauteur de 80 % du 
coût d'une installation d'assainissement individuelle, dans le cadre du SPANC (Service Public 
d'Assainissement Non Collectif). On estime qu'en moyenne, suivant les filières, il faut entre 5.000 € 
minimum, voire 8.000 € et 10.000 € le plus souvent et donc 80 %, cela aurait pu être 4.000 € 
maximum autorisé. Je pense qu'avec 10 € pour une maison de 100m2 puisque c'est l'exemple que 
l'on donne le plus souvent, on est quand même largement en deçà de l'autorisation. 
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M. LE PRESIDENT- Mes chers collègues, vous sentez-vous suffisamment éclairés pour prendre une 
déCision? ... 

Je soumets donc cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? 7 contre 
Y a-t-il des abstentions ? 6 abstentions. 

La délibération n• 2009-345 est adoptée à la majorité 

• 

Dossier N" 76 

Délibération n•: DEL-2009-346 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

ASSAINISSEMENT PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT (PRE). 
INTRODUCTION D'UN ABATTEMENT A LA REDEVANCE DE BASE POUR LA CONSTRUCTION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX. 

Rapporteur : M. Bernard WITASSE 

Le Conseil de Communauté, 

Le Conseil de Communauté vient de décider l'instauration de la Participation pour Raccordement à 
l'Egout (PRE) sur le territoire de l'agglomération, à compter du 1•' janvier 2010. 

Les modalités d'application de cette redevance ont ainsi été fixées, notamment la définition des 
catégories d'usage et du coefficient qui en découle. 

Ainsi, 4 catégories d'usage ont été retenues, desquelles découle l'application d'un coefficient à la 
redevance de base : 

- usage domestique et professionnel << non polluant » : 
- usage professionnel << polluant » : 
- usage modéré : 

-faible usage de l'égout: 

La définition des différents usages est donnée dans la délibération instaurant la PRE. 

* • • 

coefficient 1 

coefficient 1.2 
coefficient 0.8 

coefficient 0.2 

Par délibération du 22 janvier 2009, les élus d'Angers Loire métropole ont souhaité mettre en place un 
dispositif exceptionnel de financement du logement social pour 2009 et 2010, afin de tenir compte de 
la crise économique et financière qui fragilise les mécanismes de production de logements. 

Par cette délibération, et dans un contexte de ralentissement de la production du marché privé, notre 
assemblée a souhaité accompagner la réalisation de logements sociaux permettant de répondre à un 
double enjeu : soutenir l'activité du BTP et produire des logements correspondants aux capacités 
financières des ménages. 

Les objectifs de production du PLH ont ainsi été adaptés en priorisant temporairement la réalisaiion 
de logements sociaux et, à cette fin, plusieurs mesures visant à lever les freins à la construction de ce 
type de logement ont été proposées. 

La présente délibération entend ainsi accompagner ces mesures, en prolongeant au dispositif de la 
PRE les dispositions exceptionnelles visant à soutenir ce secteur d'activité. 

*** 
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Il est proposé, pour l'année 2010, d'introduire un abattement de 50 % à la redevance de base, à la 
création de SHON réalisée dans Je cadre de la construction de logements sociaux. 

Le coefficient à appliquer est ainsi arrêté à 0.5. 

En conséquence, le montant de la redevance applicable au m2 de SHON construite pour les 
logements sociaux est ramené de 1 0 € à 5 € pour l'année 201 O. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 1331-1 et L 1331-7, 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 332-6 et L 332-13, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le règlement du service public de l'assainissement, 
Vu la délibération du 17 décembre 2010 instaurant la Participation pour Raccordement à l'Egout 
(PRE}, 
Vus les débats et l'avis favorable rendu par la commission Environnement et Développement Durable, 

Considérant le démarrage du nouveau dispositif destiné à mettre en œuvre et à percevoir la 
Participation pour Raccordement à l'Egout basée sur la création de SHON à compter du 1" janvier 
2010, 

Considérant le contexte de crise économique et financière qui fragilise les mécanismes de production 
de logements, notamment sociaux, 

Considérant la politique de l'agglomération de soutien à la réalisation de logements sociaux, 
notamment en revoyant les objectifs du PLH et en mettant en œuvre un dispositif exceptionnel et 
temporaire en faveur de ce type de logement, 

Considérant l'intérêt d'accompagner ces mesures dans Je cadre de la mise en œuvre du dispositif de 
la PRE, 

DELIBERE 

Décide d'introduire un nouveau coefficient d'usage en faveur de la création de SHON réalisée dans le 
cadre de la construction de logements sociaux pour l'année 201 O. 

Décide dans ce cadre d'appliquer à la redevance de base un coefficient de 0.5 (abattement de 50%). 

Décide que l'application de cette mesure prendra effet au 1°' janvier 2010. 

Décide de prendre en compte les effets de cette mesure sur les recettes imputées au budget annexe 
Assainissement, article 758 de l'exercice 2010 et suivants. 

* 

Dossier No 77 

Délibération no: DEL-2009-347 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

ASSAINISSEMENT : RESTRUCTURATION DE LA STATION DE DEPOLLUTION DE LA 
BAUMETTE- PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AU MARCHE DE TRAVAUX· APPROBATION 

Rapporteur: M. Bernard WITASSE 

Le Conseil de Communauté, 
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Le 8 juin 2006, le Conseil a attribué le marché de travaux n°06-167 de rénovation de la station de 
dépollution de la Baumette au groupement OTVNINCI-Construction-France/Biandin
Fonteneau(Eiffage)/Le Priai/De Coquereaumon!IIRH, pour un montant de 54 624 473 €HT. 

L'ordre de démarrage des travaux a été donné par ordre de service aux entreprises le 23 février 2007. 

A la fin de la première phase de travaux, le groupement d'entreprises a déclaré un sinistre sur 
l'étanchéité des voiles bétons du digesteur du traitement des boues. Le digesteur a été réparé de 
l'intérieur par un cuvelage intérieur en résine armée. 

Ces travaux complémentaires conduisent à un retard de 4 mois et une semaine pour la phase 1 des 
travaux. 

Afin d'éviter tout litige relatif tant à l'exécution qu'au règlement de la phase 1, les parties se sont 
rapprochées afin de proposer les concessions réciproques suivantes : 

• Le délai d'exécution des travaux de la phase 1 est prolongé de 4 mois et une semaine Le 
délai d'exécution de la phase 1 est ainsi porté à 26 mois et une semaine 

• En contrepartie, le groupement d'entreprises effectue à sa charge les travaux et frais 
complémentaires suivants : 

- Intégration des gouttes d'eau sur l'ensemble des voiles béton, 
- Réalisation de noues pour les eaux pluviales, évacuation des déblais excédentaires, 
-Intégration d'une plaque inox sur le canal de rejet, 
- Intégration de 48 m• de panneaux photovoltaïques complémentaires en façade sud, 
- Mise à disposition d'un compacteur des refus de dégrillage en secours, 
- Frais d'assurances tous risques chantier liés au report de délai, 
- Frais complémentaires d'exploitation liés au report de la mise en service. 

Ces concessions réciproques sont intégrées dans un protocole d'accord au marché 06-167. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code Civil, article 2044 et suivants, 
Vu le Code Civil, article 2052 et suivants 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu l'avis favorable de la commission développement durable et environnement en date du 23 octobre 
2009, 

Considérant le délai complémentaire de 4 mois et une semaine sur la phase 1 des travaux et la 
nécessité d'intégrer les travaux supplémentaires. 

Considérant le compromis trouvé avec l'entreprise formalisé dans le cadre d'un protocole 
transactionnel, 

Considérant la convention de mandat no ZA 3/2006 confiant la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la 
SODEMEL, 

DELIBERE 

Approuve le protocole d'accord au marché no06-167, avec OTV et VINCI-Construction-France, 
comprenant une prolongation de délai de 4 mois et une semaine à la phase 1 et l'intégration des 
travaux complémentaires à la charge du groupement d'entreprises. 

Autorise la SODEMEL, agissant en qualité de mandataire d'Angers Loire Métropole, à le signer. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 
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Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations n• 2009-346 et 2009-347 sont adoptées à l'unanimité. 

*** 

Dossier N• 78 

Délibération n•: DEL-2009-348 

TRAMWAY 

1ERE LIGNE- MARCHE DE MATERIEL ROULANT- AVENANT N•2 AU MARCHE PASSE AVEC 
L'ENTREPRISE ALSTOM TRANSPORT SA 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil de Communauté a attribué à la Société 
Alstom Transport SA, le marché de Matériel roulant pour la première ligne de tramway de 
l'agglomération angevine pour un montant de 47 010 016 € HT. 

L'avenant n·1 d'un montant de 24 000 € concernait: 
- des adaptations du calendrier de fabrication et de livraison des rames, des clauses de révision 

de prix, des clauses de responsabilité et d'assurance ; 
- le renforcement des clauses de fiabilité maintenance, dispohibilité sécurité ainsi que des 

clauses de garantie ; 
- l'ajustement des clauses techniques fonctionnelles ; 
- les spécifications particulières des équipements de préhension. 

L'avenant n•2 a pour but de modifier ou de compléter des prestations initialement prévues en fonction 
des évolutions liées à la réalisation de la première ligne de tramway et notamment: 

- la prolongation de délais du marché de 11 mois pour un montant de : 603 000€ HT 

- le stockage dynamique de la 1 • rame pendant 4 mois 67 000€ HT 

-les ajustements des formules de révisions suite aux récents changements d'indices 

- la mise en cohérence des jalons et clés de paiement du marché 
- la clarification du traitement des pénalités sur les véhicules 

- des évolutions relatives à l'Alimentation Par le Sol (APS) : 
-mise en place d'un système <<triplex» sur la zone Angers centre, 
ce qui représente une moins value de : 
- décalage du planning et accompagnement pour la gestion des interfaces: 
- suppression des tiges de scellement 
- prestation d'installation électrique du tronçon APS au Centre de Maintenance 

-des modifications ergonomiques de cabine des rames à la demande de l'exploitant: 
- modification l'armoire électrique. Cette reprise de rame de tête de série est prise en 
charge par Alstom. 

- ajout d'une pédale de veille 
- désembuage électrique des baies latérales de cabine : 
- siège conducteur à commandes électre-pneumatiques : 
-manipulateur vertical type<< jostick », sans incidence financière 

- la mise en conformité avec l'arrêté PMR: 
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142 485€ HT 
-12 692 € HT 
38253 € HT 

23 677€ HT 
52 013€ HT 
36 500€ HT 



-abaissement des boutons d'ouverture des portes d'accès : 
-doublement des boutons d'appel interphonie: 

- une nouvelle liste de rechanges et outillage, sans incidence financière 

Le montant de l'avenant est de 1 096 221€ HT soit 2,33% du marché initial. 

65 000€ HT 
104 185€ HT 

Le montant cumulé des avenants à ce jour est de 1 120 221€ HT soit 2,38% du marché initial. 

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transports de 
l'exercice 2009 et suivant à l'article 238. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le plan pluriannuel des investissements 
Vu le code des marchés publics 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant le projet d'utilité publique 
Vu la délibération du 14 décembre 2006 relative à l'attribution de du marché de matériel roulant 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1" décembre 2009 

Considérant la nécessité de modifier ou de compléter des prestations initialement prévues en fonction 
des évolutions liées à la réalisation de la première ligne de tramway 

Considérant le projet d'avenant no2 au marché passé avec l'entreprise ALSTOM TRANSPORT SA 
pour un montant de 1 096 221€ HT 

DELIBERE 

Autorise le Président ou son représentant à signer l'avenant no2 à intervenir avec la société ALSTOM 
TRANSPORT SA pour un montant de 1 096 221 € HT. 

Impute les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transport de 
l'exercice 2009 et suivants à l'article 238. 

* 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - C'est le deuxième avenant pour la société ALSTOM du fait du 
décalage de la mise en fonction du tramway, ce qui fait une plus-value totale de 1.096.225 € qui se 
répartit entre 600.000 € pour ce décalage de onze mois et le reste pour le stockage dynamique de la 
première rame qui est arrivée il y a quelques jours, des modifications de cabine à la demande de 
l'exploitation, et une mise en conformité aussi à cause de la réglementation pour les personnes à 
mobilité réduite qui évolue. 

M. LE PRESIDENT -Y a-t-il des interventions ? Oui, bien sûr ? 

Marc GOUA - Au fil des délibérations et des Conseils, on voit arriver des avenants d'un montant non 
négligeable, en l'occurrence 1 M€, c'est-à-dire 6,6 millions de francs ce que l'on a parfois tendance à 
oublier. Moi, j'aimerais bien savoir jusqU'où l'on va arriver et de combien seront les autres avenants 
qui se succèdent à une rapidité qui m'inquiète ! J'ai appris que l'on était en train de payer ce qui 
concernait les portails, après il y a eu ce qui concernait des cuves de fuel qui ne peuvent plus être 
approvisionnés et que l'on prend en charge ... Bref, où tout cela va-t-il s'arrêter? 

Rien que sur ce deuxième avenant : 603.000 € ce qui fait quand même 3.300.000 francs, pour six 
mois de retard ! Je trouve ça un peu "saumâtre" 1 Un peu plus loin, le doublement des boutons d'appel 
interphonie coûte 1 04.000 € ! On est devenu fou ! 
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Tout cela commence à m'inquiéter au moment où l'on parle de faire attention au coût des 
investissements. Je crois qu'il faudrait quand même. y regarder de plus près. 

M. LE PRESIDENT - Monsieur l'économe, nous restons dans les marges du projet initial. Il y avait 
des réserves pour risques et nous sommes amenés à faire des modifications ... 

Marc GOUA- On pourrait avoir un récapitulatif? 

M. LE PRESIDENT- Oui, on vous le donnera. 

Daniel RAOUL - Cela a été demandé en particulier par les membres de la commission d'appel 
d'offres. Je parle sous le contrôle de mes collègues qui y travaillent, avec moi, tous les lundis. Nous 
sommes très vigilants pour savoir, à propos des avenants que tu évoques, qui est demandeur, s'il 
s'agit d'une demande supplémentaire du maître d'ouvrage ou d'une correction par rapport à des 
contrats ou encore par rapport à des aléas aussi sur un chantier de cette nature. Mais pour le 
moment, comme vient de le dire le Président, nous sommes globalement dans les clous si j'ose dire. 
D'ailleurs, nous sommes notamment en train de finaliser le coût définitif du centre de maintenance et 
pour l'instant, nous sommes à un peu plus de 4 % par rapport au projet initial malgré les quelques 
apports symboliques concernant les éoliennes et les panneaux photovolta'fques qui n'étaient pas 
prévus au départ. 

M. LE PRESIDENT- Bernadette GAILLARD-HUM EAU ? 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - Il n'y a pas que la CAO à être vigilante, la vice-présidente et sa 
commission sont extrêmement vigilantes à tout ce qui peut dépasser 1 

Sur le budget global, nous ne dépassons pas ce que nous avions annoncé la dernière fois que l'on a 
fixé les choses. Par exemple, il a toujours été prévu l'indemnisation des chaudières. Je peux même 
vous dire que nous pensions en avoir pour un volume important mais en fait, nous avons moins 
d'aides pour les chaudières que ce que nous pensions. Idem pour les portails. Donc, ce sont des 
moins values et des plus values mais je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de dérapage sur Je projet. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur GROUSSARD? 

Gilles GROUSSARD - Je voulais simplement dire tout d'abord que j'appréciais la liberté de ton de 
Marc GouA. 

Par ailleurs, et je Je dis depuis un certain temps, je pense que Je coût final du tramway sera très 
important. 

Je tiens un tableau de bord qui vaudra ce qu'il vaudra et on comparera nos chiffres quand Je tramway 
sera définitivement achevé. 

M. LE PRESIDENT - Est-ce que vous voulez dire, M. GROUSSARD, que l'on va trafiquer les chiffres ? 

Gilles GROUSSARD- Je ne pense absolument pas avoir dit cela. 

M. LE PRESIDENT - Non, mais vous dites : "On comparera nos tableaux de bord". Donc, est-ce à 
dire que ... 
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Gilles GROUSSARD - Non, je voulais dire que j'ai peut-être fait des erreurs dans les chiffres que je 
suis en train de cumuler! 

M. LE PRESIDENT- Très bien joué mais je n'en pense pas moins! 

Cela étant, nous allons faire un récapitulatif. Cela a été demandé. Nous l'aurons effectivement pour la 
commission et l'ensemble du Bureau exécutif. Vous pourrez le voir et nous le passerons 
éventuellement en Conférence des Maires 1 Bureau Permanent s'ille faut. 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-348 est adoptée à l'unanimité . 

• 

Dossier N• 79 

Délibération n•: DEL-2009-349 

. TRAMWAY 

1ERE LIGNE - DEVOIEMENTS DE RESEAUX SUR LE SECTEUR DU CHU - 2EME PHASE • 
MARCHES COMPLEMENTAIRES- ATTRIBUTIONS 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Le projet de tramway comporte des travaux dans l'enceinte du Centre Hospitalier Universitaire. 
Les services du CHU ont sollicité Angers Loire Métropole pour conduire dans le même temps des 
travaux de voirie et d'adaptation des réseaux qui leur sont propres afin de bénéficier de meilleures 
conditions de cohérence de coordination et de co-activité des travaux des deux collectivités. 

Il est donc proposé, pour des raisons techniques, un marché complémentaire afin de réaliser tous les 
travaux évoqués ci-dessous sans incidence sur le délai global de l'opération de construction de la 
ligne. 
Ce présent marché complémentaire a pour objet la réalisation des travaux de dévoiements de 
réseaux divers sur le secteur du CHU d'Angers, 

La commission d'Appel d'offres du 14 décembre 2009 a attribué le marché complémentaire au 
groupement d'entreprises LUC DURAND 1 JURET 1 SEIM-N pour un montant de 548 079,35 € HT soit 
44,04 % du marché initial. 

Par ailleurs, la réalisation de ces travaux nécessite en parallèle de confier les missions de maîtrise 
d'œuvre générale: AVP, PRO, ACT nécessaires à la réalisation des travaux de dévoiements des 
réseaux divers sur le secteur du centre hospitalier universitaire 

Pour ce faire, il est proposé d'effectuer un marché complémentaire de martrise d'œuvre et d'en confier 
pour des raisons techniques et du fait de leur nature identique, les compléments de missions afférents 

La commission d'Appel d'offres du 14 décembre 2009 a attribué le marché complémentaire au 
groupement INGEROP 1 TRACTEBEL DEVELOPMENT ENGINEERING 1 INEXIA 1 LA SOCIETE 
SELAS FREDERIC ROLLAND pour un montant de 64 107,50 € HT soit 0,86% du marché initial. 

La part des travaux correspondant aux besoins du CHU sera remboursée par celui-ci à Angers Loire 
Métropole et précisée dans la convention à intervenir relative aux conditions d'intervention sur les 
réseaux du domaine hospitalier que vous avez approuvé par délibération du 12 février 2009. 
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Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transports de 
l'exercice 2009 et suivant à l'article 238. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu le plan pluriannuel des investissements 
Vu le code des marchés publics 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant le projet d'utilité publique 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1e' décembre 2009 

Considérant la nécessité de réaliser des prestations complémentaires afin de prendre en 
considération les travaux de mise en conformité des réseaux actuels correspondant aux besoins 
actuels et futurs du centre hospitalier universitaire 

Considérant que ces travaux ne peuvent être réalisés après la construction de la plateforme tramway 

Considérant la nécessité d'en confier la maîtrise d'œuvre générale pour les missions d'AVP, PRO et 
ACT 

Considérant l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 14 décembre 2009 

DELIBERE 

Autorise le Président au son représentant à signer le marché complémentaire à intervenir avec le 
groupement LUC DURAND 1 JURET 1 SEIM- N pour un montant de 548 079,35 € HT. 

Autorise le Président au son représentant à signer le marché complémentaire à intervenir avec le 
groupement INGEROP 1 TRACTEBEL DEVELOPMENT ENGINEERING 1 INEXIA 1 LA SOCIETE 
SELAS FREDERIC ROLLAND pour un montant de 64 107,50 € HT 

Impute les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transport de 
l'exercice 2009 et suivants à l'article 238. 

M. LE PRESIDENT- Ce sera une opération blanche pour nous. 

Y a-t-il des interventions? ... 

Je .soumets cette délibération à votre approbation : 

- Y a-t-il des oppositions? .. . 
- Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2009-349 est adoptée à l'unanimité. 

* 

Dossier N" 80 

Délibération n•: DEL-2009-350 

TRAMWAY 

CONSTRUCTION DU CENTRE DE MAINTENANCE 
COMPLEMENTAIRES 

. Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 
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Par délibération du 12 avril 2007, Angers Loire Métropole a attribué le marché de construction du 
centre de maintenance destiné à assurer l'entretien, la maintenance et le remisage des tramways et 
de bus du réseau urbain pour un montant de 21 808 792,58 € HT 
Il sera également le siège du poste de commande et de contrôle du réseau. 
Le marché initial est décomposé en 24 lots, et à l'issue de la consultation, les lots 18- équipement de 
manutention et 22- cabine de peinture ont été infructueux. 
Le lot 18- équipement de manutention a fait J'objet d'une relance en procédure adaptée, portant ainsi 
Je montant initial global des lots attribués pour Je centre de maintenance à 22 033 668,58 € HT. 

Les synthèses inter-entreprises; les demandes complémentaires émanant soit de la maîtrise 
d'ouvrage, soit de la maîtrise d'œuvre ont amené à compléter ou effectuer des modifications sur les 
prestations initialement prévues. 
De plus, la prise en compte des bilans énergie par rapport à la revente d'électricité était un critère non 
connu lors du lancement des consultations du marché de réalisation du centre de maintenance en 
2006. 
Angers Loire métropole souhaite, aujourd'hui, être en accord dans ses démarches avec J'évolution 
des réglementations du bâtiment et la tenue du grenelle de l'environnement. 

Ces adaptations au projet initial font l'objet des projets d'avenants et de marchés complémentaires 
suivants: 

Lot no1- TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS -AVENANT W2 
Ce lot a été attribué à J'entreprise TPPL pour un montant de 1 889 137,98 € HT 
L'avenant no1 a eu pour objet notamment la modification de traitement des plateformes bâtiments et 
des chambres de tirage du réseau multitubulaire pour un montant de 237 222,48 € HT 

L'avenant no2 a pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché, et notamment: 
- la modification du nombre de fourreaux des réseaux divers structurants ; 
- la mise en place de chambres de tirage intérieures aux bâtiments PCC et maintenance tramway 
- J'ajout de chambres sur les cuves à carburant et Je raccordement des descentes d'eaux pluviales 

la remontée des branchements d'eaux pluviales pour le raccordement des appareillages 
ferroviaires. 

- la mise en place d'alarmes dans les séparateurs d'hydrocarbures ; 
-des fourreaux complémentaires pour les éoliennes et I'APS ; 
- J'ajout de boîtiers APS ; 
-la prolongation du réseau Eaux Industrielles pour la station GNV (gaz naturel de ville) éventuelle; 
-Je non affermissement de la tranche conditionnelle no1 : caniveaux pour GNV 
- J'agrandissement du regard de comptage d'eau potable. 
-la mise en place de bordures supplémentaires; 
-Je remplacement du· revêtement sur les voies pompiers et de service; 

Le montant du présent avenant est de 1 860,30 € HT, soit 0.10% du marché initial. 

Le montant des avenants cumulés sur le lot no1 est de 239 082.78 € HTsoit 12.66% sur Je marché 
initial. 

La CAO du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable sur l'avenant noz 

Lot noz- ECLAIRAGE EXTERIEUR -AVENANT W1 
Ce lot a été attribué au groupement d'entreprises C\EC 1 C\TEOS pour un montant de 137 638 € HT 

L'avenant no1 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement au marché, et 
notamment: 
- Je remplacement des projecteurs par des luminaires en raison de la modification de J'implantation de 

la voie ferrée de contournement, au Sud du hall de maintenance Tramway ; 
- la suppression de projecteurs d'images 

Le montant du présent avenant est une moins value de 4 830 € HT soit- 3,51% du marché initial. 
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Lot no3- ESPACES VERTS- CLOTURES -AVENANT No1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise HALOPE pour un montant de 226 257,05€ HT 
L'avenant no1 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement, et notamment : 
- Le remplacement de la clôture barreaudée côté rue par une clôture treillis à l'identique des autres 
façades 
- Un portillon supplémentaire entre le parking VL et le remisage. 

Le montant du présent avenant est une moins value de 38 028,68 € HT soit- 16,81% du marché 
initial. 

Lot no4 -GROS ŒUVRE-AVENANT N"3 
Ce lot a été attribué à l'entreprise E.C.P.D.L. ETS BLANDIN FONTENEAU pour un montant de 
3 674 000€ HT. 
L'avenant no1 a eu pour objet, notamment, le reprofilage et l'empierrement des plateformes pour un 
montant de 36 351,20 € HT (délibération du 11 décembre 2008) 
Le conseil de communauté du 11 décembre 2008 a entériné également un protocole transactionnel 
d'un montant de 97 100,00 €. 
L'avenant no2 a eu pour objet la réalisation de travaux complémentaires pour un montant de 
92 722.65€ HT portant sur le dallage sous voies lors du changement du type de rails, la fourniture et 
la pose de fourreaux notamment. (Conseil du 11 juin 2009) 

Le présent avenant (no3) a pour objet, notamment les modifications suivantes: 
- La réalisation d'une lasure en soubassement des bâtiments atelier BUS 
- La réalisation d'une lasure et le lettrage sur poteaux béton entre les bâtiments BUS et TRAM ; 
-des travaux de drainage et d'imperméabilisation sur le bâtiment Sous Station Energie. 
- la réalisation de fosses latérales complémentaires dans le tunnel de sablage au PCC ; 
- la réalisation de massifs béton et la mise en œuvre de fourreaux nécessaires à la pose et au 
raccordement de deux éoliennes. 

Le montant du présent avenant est de 52 292,85 € HT représentant 1,42% du marché initial. 

Les 3 avenants représentent au total4,94% du marché initial. 

Lot nos -CLOS- COUVERT- AVENANT W2 
Ce lot a été attribué au groupement d'entreprises SMAG - BARBOT - ADRION - ALUVAL pour un 
montant de 6 089 739,47€ HT. 

L'avenant no1 a eu pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché dont la 
suppression de l'habillage de la paroi de lavage TRAM, engendrant une moins value de 61 798,41€ 
HT. 

L'avenant no2 a pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché en fonction des 
différentes évolutions et des nouvelles demandes, et notamment : 
- l'étanchéité d'un supplément de toitures terrasses 
-.la suppression du bardage sur les façades maintenance Tram et Bus; 
- La modification de la couverture du bâtiment de lavage bus; 
- la réalisation d'un équipement photovolta1que intégré à la courbure de la toiture PCC afin de 
respecter l'aspect architectural du projet 
- l'ajout de gardes corps afin d'assurer une protection maximale des opérateurs dans la fosse du tour. 
-la modification ou le rajout de divers éléments constructifs (escaliers, stores, hublots, ... ) 
- l'augmentation et modification du tracé des lignes de vie prévues en toiture pour compléter les 
dispositifs de sécurité. 

Le montant du présent avenant est de 170 851,59 € HT soit 2,81% du marché initial. 
Les 2 avenants totalisent 109 053, 18 € soit 1. 79% sur le marché 

Lot no6 -MENUISERIE BOIS- AVENANT No2 
Ce lot a été attribué à l'ATELIER LACOUR SARL pour un montant de 150 000€ HT. 

160 



L'avenant no1 d'un montant de 20 474,47 € HT a eu pour objet principal le remplacement du plancher 
béton de la zone maintenance BUS par un plancher bois sur structure métallique. 
L'avenant no2 a notamment pour objet: 
- 2 portes supplémentaires de communication ; 
- la modification et le rajout de divers éléments de menuiseries et de quincaillerie 

Le montant du présent avenant représente une moins value de 10 520.45 € HT 
Cet avenant représente- 7,01% du marché initial. 
Les 2 avenants totalisent 9 954,02 € HT soit- 6,64% sur le marché initial (l'avenant no1 est une moins 
value au marché) 

Lot no7 -CLOISONS -ISOLATION- FAUX PLAFONDS- AVENANT W1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise 3 PIA pour un montant de 205 430,33€ HT. 
L'avenant no1 a pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché en fonction des 
différentes évolutions et des nouvelles demandes, et notamment : 
- Le remplacement des plafonds existants par plafonds démontables en dalles 
- la modification des rails de suspension des plafonds ; 
- la modification du plafond dans le PCC. 

Le montant du présent avenant est une moins value 13 310,31 € HT soit- 6,48% du marché initial. 

Lot nos -SOLS SCELLES FAIENCE- AVENANT W1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise MALEINGE pour un montant de 320 000€€ HT. 
L'avenant no1 a pour notamment pour objet: 
- la suppression du carrelage dans les bureaux atelier Tram 
- la modification de traitement des revêtements verticaux des fosses par un revêtement résine contre 
les projections d'huile hydraulique 

Le montant du présent avenant est une moins value de 30 653,80 € HT, soit -9.58% du marché initial. 

Lot no9 -PEINTURE- AVENANT N°1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise VALLEE pour un montant de 140 000 € HT. 
L'avenant no1 a pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché et notamment: 
- la suppression des peintures intérieures dans les locaux techniques, atelier et cour BUS ; 
- la modification des prestations de peinture décorative dans les locaux sociaux et bureaux ; 
- le traitement des bétons du tunnel PCC et du bâtiment lavage Bus. 

Le montant du présent avenant est une moins value de 11 884,80 € HT soit -8.49% du marché initial. 

Lot no11 -AIR COMPRIME- HUILES- GRAISSES -INCENDIE- AVENANT W3 
Ce lot a été attribué à l'entreprise JOSSE ENERGIES SAS pour un montant de 404 290.05€ HT. 
L'avenant no1 a eu pour objet le changement de raison sociale du titulaire du marché, la société 
HERVE THERMIQUE a remplacé la société Josse Energies SAS. 
L'avenant no2 a eu pour objet des modifications et compléments de travaux tels que notamment, des 
rajouts de prises d'air comprimé, la suppression d'un poteau incendie, des robinets d'arrosages PCC 
et l'alimentation en réseau extérieur, pour un montant de 19 597,10 € HT. 

L'avenant no3 a pour objet: 
- la suppression de ballons d'eau chaude sanitaire électriques, fonction déjà intégrée dans les ballons 

à énergie solaire existants. 
- la modification du diamètre des évacuations des eaux de pluie. 
- la mise en place d'une kitchenette dans le local collation. 
- l'équipement complémentaire d'air comprimé dans le bâtiment maintenance tramway. 

Le montant du présent avenant no3 est de 6 885,73 € HT soit 1.70% du marché initial. 
Le montant total des avenants est de 26 482,83€ HT soit 6,55% du marché initial 
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La CAO du 9 novembre 2009 a émis un avis favorable pour l'avenant n"3 

Lot n"12 -CHAUFFAGE -VENTILATION -ASPIRATION AVENANT N"2 
Ce lot a été attribué à l'entreprise SITO pour un montant de 964 300 € HT 
L'avenant n"1 a eu pour objet notamment de supprimer la chaufferie gaz, et le remplacement de 
rideaux d'air chaud par des aérothermes. Cet avenant représentait une moins value de 127 239,96€ 
HT. 

L'avenant n"2 a pour objet de modifier les prestations prévues initialement au marché en fonction des 
différentes évolutions et des nouvelles demandes et notamment: 
-la suppression de panneaux rayonnants a la suite de l'optimisation du réseau de chauffage 
- la suppression de l'adoucisseur. 
- une moins-value sur la ventilation haute inox 
- la modification de la puissance de climatisation du local PCC suite à l'accroissement de surfaces de 
panneaux photovoltaïques 

Le montant du présent avenant est de 272,24 € HT ; soit 0.03% du marché initial. 
Les 2 avenants totalisent une moins value de 126 967,72 € HT soit - 13.17% par rapport au marché 
initial. 

Lot n"13 -ELECTRICITE- COURANTS FORTS ET FAIBLES -AVENANT N"2 
Ce lot a été attribué à l'entreprise JURET SA pour un montant de 1 207 662.58€ HT. 
L'avenant n"1 a eu pour objet de compléter les prestations, et notamment: modifications de diverses 
prises de courant, prises informatiques et éclairage, le support provisoire de la ligne F. Télécom, 
l'ajout d'une baie téléphonique dans le local technique PCC pour un montant de 22 175,32€ HT 

L'avenant n"2 a pour objet les modifications ou les compléments principaux suivants: 
- l'alimentation électrique des portails et barrières levantes. 
-l'ajout de la sécurité intrusion à l'ensemble du site par fils et barrières infrarouge; 
- l'homogénéisation du réseau téléphonique par rapport à celui de St Barthélémy et Lorraine 
- la modification des câblages de bureaux en fonction de leur affectation définitive 
- une moins-value pour les panneaux photovoltaïques intégrés dans la toiture du PCC (réalisés au lot 
n"5); 
- l'alimentation provisoire du site pour réalisation des essais ; 
- le raccordement pose et raccordement de 2 éoliennes. 

Le montant du présent avenant est de 4 695,62 € HT 

Cet avenant représente 0,39% du marché initial, et les 2 avenants cumulés représentent 2,23% du 
marché initial. 

Lot n"13 bis - GTC- CONTROLE D'ACCES -AVENANT N"1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise CEGELEC pour un montant de 142 000 € HT. 

L'avenant n"1 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement au marché en fonction 
des différentes évolutions et des nouvelles demandes, et notamment : 
- le raccordement des alarmes des séparateurs hydrocarbures à la GTB, 
- l'ajout d'interphonie. 

Le montant HT du présent avenant est de 16 350,98 €; soit 11.51% du marché initial. 

La CAO du 9 novembre 2009 a émis un avis favorable pour l'avenant n"1 

Lot n"14 -EQUIPEMENTS DE VOIE -AVENANT N"5 
Ce lot a été attribué à l'entreprise SPIE RAIL pour un montant de 3 067 814,39€ HT. 
L'avenant n"1 a eu pour objet la modification de la méthode de pose des rails représentant une moins 
value de 309 946,53€ HT. 
L'avenant n"2 a eu pour objet le changement de dénomination sociale de l'entreprise mandataire du 
marché, l'entreprise SPIE RAIL est devenue COLAS RAIL. 
L'avenant n"3 a eu pour objet le changement de dénomination sociale de l'entreprise mandataire du 
marché, l'entreprise COLAS RAIL en COLAS RAIL suite à la fusion de Séco Rail et Colas Rail. 
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L'avenant no4 a eu notamment eu pour objet la suppression d'appareils de voies, la fourniture et la 
mise en œuvre de béton des entrevoies de la zone de remisage. Ces modifications ont entralné une 
nouvelle moins value de 99182,31 € HT · 

L'avenant no5 a pour objet les modifications principales suivantes: 
- Le placement des cuves de lavage Tram et de bus ainsi que les réseaux enterrés nécessaires. 
-le remplacement d'une boite de manœuvre par un moteur afin de pouvoir manœuvrer à distance. 

Le montant du présent avenant est de 60 500,70 € HT soit 1,97% du marché initial. 
Les 3 avenants financiers totalisent une moins value globale de 348 628,14 € HT soit -11.36% sur le 
marché initial. 

Lot no15 -SIGNALISATION- AVENANT N"3 
Ce lot a été attribué au groupement d'entreprises SPIE RAIL 1 JURET pour un montant de 675 580€ 
HT. 
L'avenant no1 a eu pour objet le changement de dénomination sociale de l'entreprise mandataire du 
marché, l'entreprise SPIE RAIL est devenue COLAS RAIL. 
L'avenant no2 a eu pour objet le changement de dénomination sociale de l'entreprise mandataire du 
marché, l'entreprise COLAS RAIL en COLAS RAIL suite à une fusion de Séco Rail et Colas Rail. 

L'avenant no3 a, notamment, pour objet les modifications et évolutions suivantes: 
-A la suite de problèmes de fourreaux, identification et réparation des défectueux. 
- adaptation du programme de signalisation pour permettre les mouvements de sortie du dépôt depuis 
les voies de remisage. 
- modification de la numérotation des voies ; 
- commande séparée des portails à partir du poste de signalisation du dépôt ; 
- identification des rames 
-modification de l'interface de signalisation avec le triangle de sortie du CDM 

Le montant du présent avenant est de 105 960 € HT soit 15.68% du marché initial. 

La CAO du 9 décembre 2009 a émis un avis favorable sur l'avenant no3 

Lot no16 -LIGNE AERIENNE DE CONTACT ET POTEAUX -AVENANT No2 
Ce lot a été attribué à l'entreprise VOSSLOH INFRASTRUCTURE pour un montant de 948 209.03 € 
HT. 
L'avenant no1 a eu pour objet le changement de la dénomination soCiale du titulaire du marché: 
VOSSLOH INFRASTRUCTURE est devenu ETF EUROVIA TRAVAUX FERROVIAIRES (ETF). 

L'avenant no2 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement au marché en fonction 
des différentes évolutions demandées : 
- la fourniture et installation d'appareils de coupure intermédiaire entre la sous station énergie et les 
interrupteurs d'alimentation de zone (lAZ) ; 
- une moins-value relative aux fondations des poteaux LAC. 

Le montant du présent avenant est de 45 205 € HT, soit 4, 77% du marché initial. 

Lot no19 -EQUIPEMENTS DE NETTOYAGE -AVENANT N"1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise OTTO CHRIST pour un montant de 377 550 € HT. 

L'avenant no1 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement, et notamment la 
fourniture d'un compresseur pour procéder aux purges des installations du lavage Bus. 

Le montant du présent avenant est de 2 847, DO € HT, soit O. 75% du marché initial. 

Lot no21 -UNITE DE SABLAGE- AVENANT N"1 
Ce lot a été attribué à l'entreprise NEU INTERNATIONAL RAILWAYS pour un montant de 179 000 
€HT. 
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L'avenant no1 a pour objet de compléter les prestations prévues initialement au marché, et ·notamment 
l'installation de la tuyauterie nécessaire à la fourniture d'air comprimé dans le local de lavage Tram. 

Le montant du présent avenant est de 1 970,00 € HT, soit 1.10% du marché initial. 

MARCHE DE CONCEPTION ET DE REALISATION DU CENTRE DE MAINTENANCE DE LA 
PREMIERE LIGNE DE TRAMWAY DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE- AVENANT W2 

Par délibération en date du 7 juillet 2005, le Conseil de Communauté a décidé d'attribuer au 
groupement SELAS FREDERIC ROLLAND (Mandataire) 1 TRACTEBEL 1 GERT 1 NOBLE 
INGENIERIE, le marché de MaJtrise d'œuvre du Centre de Maintenance pour un montant de 2 187 
200€ HT 
L'avenant no1 a eu pour objet la modification des seuils de tolérance pour adaptation à la conjecture 
économique et au type de prestations à assurer. 

L'avenant no2 a pour objet de confier au groupement ci-dessus mentionné les missions 
complémentaires suivantes: 

- définir les conditions techniques et économiques relatives à l'exécution d'une étude de 
faisabilité et de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une installation de production d'électricité 
photovoltaïque sur les poteaux d'éclairage du parking VL du centre de maintenance du 
tramway; 

- composer un dossier administratif et une mission de maJtrise d'œuvre pour la réalisation d'un 
projet éolien ; 

- définir les conditions techniques et économiques relatives à l'exécution d'une étude de 
faisabilité et de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une installation de production d'électricité 
photovoltâlque sur des bâtiments du centre de maintenance du tramway 

Le montant HT du présent avenant est de 14 900 €, soit 0,07% du marché initial. 

lot no2 ECLAIRAGE EXTERIEUR- MARCHE COMPLEMENTAIRE- ATTRIBUTION 

Il est proposé d'effectuer pour le lot no2 ECLAIRAGE EXTERIEUR, un marché complémentaire relatif 
à la fourniture d'ensembles spécifiques équipés de panneaux photovoltaïques en remplacement des 
candélabres classiques prévus au marché initial. 

Au terme de la procédure, la Commission d'Appel d'Offres du 14 décembre 2009 a attribué ce marché 
complémentaire au groupement d'entreprises CIEC 1 CITEOS. 
Le montant du présent marché complémentaire est de 31 211 € HT soit 22,68% du marché initial 

Lot no13- ELECTRICITE- COURANTS FORTS ET FAIBLES ATTRIBUTION 

Il est proposé un marché complémentaire relatif à la fourniture, la pose, le câblage et les 
raccordements de photovoltaïques sur les bâtiments suivants : 

les toitures en terrasse du poste de contrôle et de commande 
la toiture de la station énergie 
la toiture de l'abri vélo qui est à proximité de la station énergie 

Au terme de la procédure, la Commission d'Appel d'Offres du 14 décembre 2009 a attribué ce marché 
complémentaire à l'entreprise JURET SA. 
Le montant du présent marché complémentaire est de 310 448 € HT soit 25,71 %du marché initial 

Le total des avenants et marchés complémentaires ci-dessus se traduisent par une plue value 
résultante de 702 122,97 € HT soit 3,19% du total des marchés correspondants. 

Ces dépenses seront imputées sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transports de 
l'exercice 2009 et suivant à l'article 238. 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu le Code des marchés publics 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
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Vu le plan pluriannuel des investissements 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant le projet d'utilité publique 
Vu la délibération du 7 juillet 2005 relative à l'attribution du marché de ma!trise d'œuvre du centre de 
maintenance 
Vu la délibération du 12 avril 2007 relative à l'attribution des marchés du centre de maintenance -lots 
1 à 23 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1" décembre 2009 
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 9novembre 2009 pour les lots no11 
-AIR COMPRIME- HUILES- GRAISSES- INCENDIE, no13 bis - GTC- CONTROLE D'ACCES, et 
no15 -SIGNALISATION. 
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 14 décembre 2009 pour le lot no1 TRAVAUX 
DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS et l'attribution des marchés complémentaires 

Considérant la réalisation de prestations complémentaires, tant en maîtrise d'œuvre qu'en travaux afin 
de prendre en considération bilans énergies, et les orientations liées au grenelle de l'environnement 

Considérant la nécessité de modifier, compléter ou amender les équipements et les prestations 
prévus aux marchés initiaux au vu de l'évolution des demandes émanant de la maîtrise d'ouvrage, de 
la ma!trise d'œuvre ou bien encore des synthèses inter entreprises 

DELIBERE 

Autorise le Président ou son représentant à signer les avenants et les marchés complémentaires et 
tous les documents y afférents à intervenir avec les entreprises mentionnées ci-dessus. 

Impute les dépenses sur les crédits inscrits à cet effet au budget annexe transports de l'exercice 2009 
et suivant à l'article 238. 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - Comme le disait Daniel RAOUL, nous avons une grande 
satisfaction par rapport au centre de maintenance puisque, sur un projet de 22 M€, nous avons une 
augmentation de 4, 7 % qui est, à cette échelle-là, finalement un exploit 1 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions ? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions 7 .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

La délibération n• 2009-350 est adoptée à l'unanimité. 

* 

Dossier N" 81 

Délibération n•: DEL-2009-351 

TRAMWAY 

MODIFICATION DE CHAUDIERES -INDEMNISATION DES RIVERAINS 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 
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Par arrêté en date du 8 janvier 2007, M. le Préfet de Maine et Loire a déclaré d'utilité publique le 
projet de première ligne de tramway de l'agglomération angevine. 

L'analyse approfondie des conditions de desserte des immeubles situés le long du tracé de la 
première ligne de tramway de l'agglomération angevine démontre qu'elles ne permettront plus pour 
certains riverains l'arrêt en sécurité d'un véhicule de livraison de fuel domestique, en raison de la 
proximité de la voie du tramway, et nécessite d'adapter le mode de chauffage avec les nouvelles 
conditions de dessertes. 

Environ 1 0 riverains seraient concernés par cette mesure. 

L'enveloppe globale de la prise en charge des frais relatifs à la modification des chaudières est 
estimée à 1 00 000 € TTC. 

Une convention entre la Communauté d'agglomération et chaque riverain concerné sera établie afin 
de définir les modalités techniques et financières de chaque opération, au vu de plusieurs devis 
réalisés par des professionnels confirmés. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant d'utilité publique le projet de première ligne de 
tramway de l'agglomération angevine, 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1•r décembre 2009 

Considérant les réapprovisionnements des chaudières alimentées au fuel domestique rendus 
impossibles à l'occasion de la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération 
angevine. 

Considérant la nécessité d'adapter le mode de chauffage existant compatible avec la mise en service 
du tramway 

DELIBERE 

Décide du principe de la prise en charge des frais relatifs à la modification des chaudières au fuel 
domestique, et autorise le bureau permanent à statuer. 

Impute les dépenses liées au remboursement sur les crédits inscrits au budget transport des 
exercices 2009 et suivants, art 678. 

• 

Dossier N" 82 

Délibération n•: DEL-2009-352 

TRAMWAY 

MODIFICATION DE CHAUDIERE -INDEMNISATION DE MME GROLLEAU 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Le Conseil de Communauté, 

Vous venez d'approuver le principe d'adaptation des installations de chauffage des immeubles 
riverains de la ligne de tramway lorsque ceux-ci ne peuvent plus être alimentés en fuel domestique 
dans des conditions satisfaisantes. 

C'est notamment le cas de la propriété de Mme Madeleine GROLLEAU située 1 rue du Haras à 
Angers 
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La prise en charge des frais relatifs à l'adaptation des installations de chauffage par une alimentation 
en gaz naturel s'élève à 9 031,94 € TTC. 

Une convention entre la Communauté d'agglomération et Mme GROLLEAU a été préparée afin de 
définir les modalités techniques et financières de l'opération. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 déclarant d'utilité publique le projet de première ligne de 
tramway de l'agglomération angevine, 
Vu l'avis de la commission Transports- Déplacements- Mobilités en date du 1er décembre 2009 

Considérant les réapprovisionnements des chaudières alimentées au fuel domestique rendus 
impossibles à l'occasion de la réalisation de la première ligne de tramway de l'agglomération 
angevine. 

Considérant la nécessité d'adapter le mode de chauffage existant de la propriété de Mme GROLLEAU 
compatible avec la mise en service du tramway 

DELIBERE 

Approuve la convention entre Angers Loire Métropole et Mme GROLLEAU relative à la prise en 
charge des frais relatifs à la modification de la chaudière au fuel de sa propriété sise 1 rue du Haras 

Autorise le président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à la signer 

Impute les dépenses liées au remboursement sur les crédits inscrits au budget transport des 
exercices 2009 et suivants, art 678. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations n• 2009-351 et 2009-352 sont adoptées à l'unanimité. 

*** 

Dossier N" 83 

Délibération n•: DEL-2009-353 

SERVICE PUBLIC DE BUS 

TRANSPORTS URBAINS- EVOLUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU -AVENANT N"B- TARIFS 2010 

Rapporteur: Mme Bernadette CAILLARD-HUMEAU 
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Le Conseil de Communauté, 

En juin 2005, l'exploitation du réseau de transport public urbain et suburbain a été confié à la Société 
Keolis Angers pour 7 ans. Ce contrat a depuis été prolongé d'un an. 

la création d'un titre intermodal avec le Département du Maine et loire, la révision annuelle des tarifs 
et l'évolution de certains services rendent nécessaire l'établissement d'un avenant au marché. Cet 
avenant n•s est soumis à votre approbation. 

Création d'un titre intermodal AnjouPass 

le Conseil Général et Angers loire Métropole ont décidé de développer l'intermodalité entre le réseau 
urbain d'Angers loire Métropole et le réseau départemental Anjou bus. L'accès et les 
correspondances entre l.es bus urbains et les cars départementaux doivent être facilités notamment 
grâce à la politique tarifaire. 

Pour cela, il est décidé de créer pour les usagers commerciaux des titres de transport intermodaux 
mensuels et annuels donnant accès avec un seul billet aux deux réseaux de bus. Afin d'encourager 
son utilisation, le prix de l'abonnement intermodal, dénommé AnjouPass est de 25% inférieur à la 
somme des deux abonnements de chacun des deux réseaux. 

la création de ce titre est formalisée par la signature d'une convention entre Angers loire Métropole, 
le Conseil Général du Maine et loire, les 4 transporteurs exploitant les réseaux interurbains et la 
société Keolis. 

Cette création de titre, n'ayant aucune incidence financière pour Angers loire Métropole, fait l'objet de 
l'article 1 de l'avenant. 

Tarification 2010 

la grille tarifaire 2010 du réseau Cotra évolue de la manière suivante: 

Ticket Journée 3,50 3,50 3,60 

1,75 1,75 1,80 

1 

7,40 
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ABONNEMENTS 

Carte Annuelle Entreprise 500,00 - 510,00 

Carte Annuelle Orange 370,00 - 378,00 

Carte Mensuelle Orange 35,00 35,00 36,00 

Carte Hebdo Orange 7 jours 10,40 10,80 10,80 

Carte Mensuelle Turquoise (+ 60 ans 24,00 26,00 28,50 imposable) 
Carte Mensuelle Emeraude (+ 60 ans non 

4,80 5,00 5,00 imposable) 

Carte Annuelle Partenaire (+ 18 ans CCAS) 200,00 - 205,00 
Carte Mensuelle Partenaire (+ 18 ans 18,50 26,00 19,00 CCAS) 

Carte Atlanter Hebdo (Train + Bus) 7,80 8,00 8,00 

Carte Atlanter Mensuelle (Train + Bus) 27,20 26,60 27,80 

Carte Annùelle 1er enfant scolaire 219 - 225,00 

Carte Trimestrielle 1er enfant scolaire 73,00 74,60 75,00 

Carte Annuelle 2éme enfant scolaire 150,60 - 155,10 

Carte Trimestrielle 2éme enfant scolaire · 50,20 52,20 51,70 
Carte Annuelle 3eme enfant scolaire et 90,60 93,60 abonnement annuel élève du Primaire -
Carte Trimestrielle 3eme enfant scolaire et 30,20 37,30 31,20 abonnement trimestriel élève du Primaire 

Carte Annuelle 4 ème enfant scolaire 41,40 - 42,90 

Carte Trimestrielle 4ème enfant scolaire 13,80 14,90 14,30 
Carte Annuelle pour scolaire habitant hors 294 300,00 ALM -
Carte Trimestrielle pour scolaire habitant 

98 95 100,00 
horsALM 

Carte Annuelle 1er enfant étudiant 219 - 225,00 
Carte Trimestrielle 1er enfant étudiant 73,00 74,60 75,00 

Carte Annuelle 2eme enfant étudiant 150,60 - 155,10 
Carte Trimestrielle 2eme enfant étudiant 50,20 52,20 51,70 
Carte Campus au mois (étudiant) 28,50 28,90 28,50 

Carte Liberté Annuelle (scolaire- 18 ans) (1) 36,00 55,00 45,00 
Carte Verte Mensuelle (demandeur d'emploi) 4,00 5,00 4,50 
Carte Ivoire Annuelle (invalide non imposable) 17,00 23,00 23,00 
Carte Azur Annuelle (non voyant) 17,00 23,00 23,00 

L'augmentation des tarifs s'effectue le 1er mai 2010, à l'exception des tarifs spécifiques aux scolaires 
et étudiants, pour lesquels l'augmentation est appliquée au 1•r septembre 2010. 

En cas de perte, un duplicata peut être édité, pour un coût à l'usager de 5€. 
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Il est précisé que la Carte Liberté annuelle n'est pas remboursable. 

La grille tarifaire présentée ci-dessus entra1ne une augmentation de la contribution financière 
forfaitaire d'un montant de 69 261 € HT pour l'année 2010 (valeur 201 0). 

Ces modifications font l'objet de l'article 2 de l'avenant nos à la convention de service public. 

Révision de la formule d'actualisation du contrat de délégation de service public 

La formule d'actualisation du contrat de DSP ayant une erreur de pondération sur un des indices, elle 
est revue. Cette modification fait l'objet de l'article 3 de l'avenant. 

Mise en service des "Matinales" 

Afin de favoriser le report modal des personnes travaillant tôt le matin dans le centre-ville d'Angers et 
dans le secteur du CHU, soumis à une forte pression sur le stationnement, il est proposé de mettre en 
place un service de 4 circuits en transports collectifs. Ces circuits permettent d'offrir une alternative en 
transport collectif avec l'heure de départ des premières lignes de bus du réseau de journée. 

Ces 4 circuits, intitulés "Les matinales", avec un départ aux alentours de 5h50, ont pour origine les 
zones génératrices d'usagers de Montreuil-Juigne, Avrillé, Angers-La Roserie, Angers Val de 
Maine/Belle Beille, Angers-Montplaisir et desservent la gare, le centre-ville et le CHU. 

Les caractéristiques des lignes sont détaillées dan le projet d'avenant. 

Le coût des services représente pour 2009 un montant de 23 333 €HT (€2009) et en année pleine 
201 0 un montant de 70 000 €HT (€ 2009). 

Cette création de circuit fait l'objet de l'article 4 de l'avenant. 

Renforcement des circuits scolaires V et K3 

Avant la rentrée 2009, les élèves de la commune de Briollay étaient affectées au collège de Seiche et 
ils étaient donc pris en charge par le Département (compétent pour les trajets depuis le périmètre de 
transport urbain vers l'extérieur). Depuis la rentrée 2009, et suite à la modification de la carte scolaire, 
ces élèves sont majoritairement affectés sur Angers et sont donc pris en charge sur le réseau de 
transports urbains. 

Suite à cette modification, les circuits scolaires V et K3 sont renforcés. Le coût des services 
représente pour 2009 un montant de 25 659 €HT (€2009) et en année pleine 2010 un montant de 64 
514 €HT (€ 2009). 

Ces renforcements font l'objet de l'article 5 de l'avenant. 

Suivant l'avis de la Commission Transports du 3 novembre 2009, je vous propose, après en avoir 
délibéré, d'approuver la création du titre AnjouPass, l'évolution de la grille tarifaire, la modification de 
la formule d'actualisation, la création du service des "Matinales" et le renforcement des services 
scolaires V et K3 et de prendre en charge les surcoûts en résultant sur le montant de la contribution 
financière de 2010; d'imputer la dépense au budget annexe Transport 2010, article 6743. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la Loi d'Orientation des Transports Intérieurs du 30 Décembre 19S2, 

Vu la délibération du 12 mai 2005 confiant le Contrat de Délégation de Service Public d'exploitation du 
réseau de transports urbains à Keolis Angers, · 

Vu l'avis de la Commission Transport Déplacements Mobilités du 3 novembre 2009, 

Considérant le projet d'avenant nos à ce contrat de Délégation de Service Public, 
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DELIBERE 

Approuve la création des abonnements mensuel et annuel AnjouPass, 

Approuve l'actualisation des tarifs du réseau de transports urbains pour l'année 2010, 

Approuve la révision de la formule d'actualisation, 

Approuve les évolutions du contrat de délégation de service public pour l'exploitation du réseau de 
bus (service Les Matinales et renforcement des circuits V et K3, dans les conditions indiquées dans 
l'avenant n" 8 au contrat, 

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n" 8 à la convention 
d'exploitation avec la société KEOLIS Angers, 

Impute les dépenses sur le budget annexe Transport 2009, article 6743. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur GROUSSARD? 

Gilles GROUSSARD- Merci M. le Président. 

. Monsieur le Président, Madame la vice-Présidente, 

Permettez-moi, à l'occasion de cette délibération, d'exprimer ma stupéfaction à la lecture de 
l'augmentation générale des tarifs des différents forfaits bus pour l'année 2010. 

Régulièrement, nous vous interpellons sur la situation difficile de nos concitoyens qui sont amenés à 
vivre dans le contexte de la crise économique sans précédent que nous traversons. Nous avions pour 
cela voté le gel des tarifs municipaux en 2009 afin de contribuer à préserver leur pouvoir d'achat. 

Afin d'étayer et d'argumenter mon propos, je tiens à rappeler à Mme la vice-Présidente, les principes 
que vous énonciez lorsque la grille tarifaire 2009 avait été présentée. Je cite : "// nous a semblé 
imporlant de maintenir des tarifs acceptables. On n'a donc pas d'augmentation notamment du ticket 
unitaire qui reste à 1,20 €." 

Aujourd'hui, je fais ce constat navrant que vous revenez sur vos propos et sur les principes que vous 
aviez érigés. En effet, c'est 8 % d'augmentation pour le titre de transport individuel et journalier, en 
passant de 1 ,20 € à 1 ,30 €. 

Avec cette délibération, c'est avec regret que je constate une augmentation importante et généralisée 
des titres de transport sur deux ans avec la carte ivoire annuelle pour les invalides et la carte azur 
pour les non-voyants qui ont augmenté de 48 %. Là, soit c'est une ineptie ou une faute de frappe, ou 
alors cela s'explique. Pour la carte mensuelle, c'est 25 % d'augmentation et, cerise sur le gâteau, pour 
les scolaires de moins de 18 ans, c'est une augmentation de 29% par rapport à 2008! On marche un 
peu sur la tête ou alors, Mme la vice-Présidente, c'est une méthode pour contraindre chacun à l'usage 
du vélo? 

À défaut d'explication claire et précise, je n'oserai imaginer qu'il s'agit de décisions d'anticipation pour 
boucler le financement du tramway ou peut-être pour financer la seconde ligne? 

Je remercie par avance Mme la vice-Présidente d'éclairer mes chandelles et celles de nos 
concitoyens. 

M. LE PRESIDENT- D'habitude, on dit "moucher" les chandelles! Bernadette CAILLARD-HUMEAU, 
pouvez-vous moucher les chandelles de M. GROUSSARD? 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - Cette année, comme à chaque fois, au sein de la commission 
Transports, une discussion intéressante et constructive s'est instaurée sur trois scénarios. Je ne sais 
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pas si vous étiez présent ce jour-là mais l'ensemble de ce qui vous est proposé ce soir a été voté à 
l'unanimité. Il y a donc eu des discussions par rapport aux trois scénarios que l'on avait proposés. 

Vous évoquez des pourcentages mais il ne faut quand même pas se méprendre. Par exemple, quand 
vous parliez de la carte ivoire annuelle pour les invalides non imposables, vous avez indiqué 48 % 
d'augmentation, c'est-à-dire qu'effectivement, elle va passer de 17 € à 23 € par an. Je voudrais que 
l'on replace les choses telles qu'elles sont. Il y a des personnes qui sont imposables, d'autres qui ne le 
sont pas et cette année, nous avons fait le choix de considérer que les seniors qui sont imposables 
pouvaient peut-être faire un effort parce que finalement, ils ont un niveau de vie qui peut permettre 
une augmentation. Pour les seniors, c'est la carte turquoise des plus de 60 ans imposables. Elle qui 
passe effectivement de 24 € à 28,50 €. Il nous semblait que pour les personnes qui étaient 
imposables, c'était un effort raisonnable et qui nous permettait de ne pas partir à l'inflation sur la 
contribution financière. 

Je pourrais ainsi démonter tous les pourcentages que vous avez donnés car si vous regardez les 
chiffres, vous verrez que ces augmentations sont tout à fait raisonnables. 

De même, il y a eu une discussion sur la carte Liberté pour les étudiants que l'on proposait de passer 
de 4 à 5 €. Cette carte permet aux jeunes de pouvoir utiliser le réseau le mercredi et le week-end. On 
a tranché, on est passé à 4,50 €. 

Certains souhaitaient que la contribution arrive à zéro euro. Je vous rappelle que l'an passé, elle était 
à 140.000 €. L'année précédente, mes prédécesseurs avaient fait plus que cela. Nous, petit à petit, 
nous la descendons et à l'heure actuelle, elle est à 70.000 € ce qui est tout à fait raisonnable. 

L'année prochaine, ce sera encore autre chose. Vous pourrez intervenir puisque là, nous passerons à 
un système à la fois plus simple dans les grilles tarifaires et plus compliqué parce que l'on aura du 
prépaiement, etc. 

Moi, je pense qu'il faut toujours dépasser ces questions de pourcentage qui, quelquefois, ne veulent 
rien dire. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur GROUSSARD, vous voulez ajouter quelque chose ? 

Gilles GROUSSARD- Sincèrement, non. 

Jacques CHAMBRIER - Je voudrais dire à M. GROUSSARD qu'il fait de l"'angersocentrisme" parce 
que toutes les communes de la Communauté de l'agglomération n'ont pas décidé de bloquer leurs 
tarifs l'an dernier ! 

M. LE PRESIDENT - Tout à fait 1 C'était une responsabilité de la Ville d'Angers et non pas de 
l'ensemble de l'agglomération. 

Monsieur le Maire de Mûrs-Erigné? 

Philippe BODARD - Je me félicite de la création du titre intermodal ANJOUPAss qui d'ailleurs existe 
depuis quelques années déjà en Loire-Ailantique et que j'avais demandé aussi bien ici qu'au Conseil 
général. Mais ce que je n'arrive pas bien à comprendre dans la tarification, c'est la politique 
commerciale. ·Nous avons eu un débat intéressant, dense, le 10 novembre dernier sur la rocade sud 
par exemple et nous avons pratiquement été unanimes (d'ailleurs, une partie des études y sera 
consacrée) pour faire en sorte que nous développions l'usage des transports en commun. 

Bien sûr, c'est une délibération avec des chiffres abrupts, etc., mais on a l'impression que c'est un peu 
comme pour l'eau et l'assainissement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut ajuster un budget. On n'a 
pas le sentiment que ce soit guidé par une politique tarifaire incitative pour l'utilisation des transports 
en commun. C'est plus une tarification de gestion et d'équilibre des comptes. 
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M. LE PRESIDENT- Bernadette GAILLARD HUMEAU? 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - Je crois que vous n'avez pas bien regardé. Depuis deux ans, 
nous développons une politique d'ahnualisation qui pousse à la consommation puisque la carte 
annuelle reviendra moins chère qu'une carte mensuelle ou trimestrielle, et elle va aider à 
l'augmentation de la fréquentation des bus. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que avec les travaux, 
nous avons une baisse de la fréquentation certes mais qui est extrêmement faible par rapport à ce 
que l'on a pu constater sur d'autres réseaux à l'occasion des travaux. Donc, on ne peut pas dire que 
l'attractivité du réseau soit inférieure. Mais bien sûr, c'est en juin 2011 que nous allons développer 
complètement cette politique pour fidéliser et augmenter la fréquentation. On l'a étudiée, on y croit et 
on verra dans deux ans ce que cela donne. 

M. LE PRESIDENT- Pierre VERNOT? 

Pierre VERNOT - Par rapport à ce débat global sur le budget Transports puisque l'on discute des 
tarifs mais indirectement du budget, je voulais souligner que la participation payée par les clients via 
ce tarif, représente un peu moins d'un quart du budget total du service transport. Cela veut dire que la 
Collectivité prend en charge plus des trois-quarts des dépenses de transport public sur la 
Communauté de l'agglomération. C'est une dimension qu'il importe d'avoir présente à l'esprit et de 
bien prendre conscience que l'équilibre des comptes (même si tout à l'heure à l'occasion de la PRE, j'ai 
critiqué certaines formes d'équilibre des comptes) d'un service transport est aussi ce qui permet 
d'assurer sa durabilité et donc, sa pérennité. 

M. LE PRESIDENT- Merci. 

Anne-Sophie HoCQUET DE LAJARTRE? 

Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE - Je vais plutôt répondre à Pierre Vernot. Nous en avons 
déjà parlé en commission de Service public local, je ne crois pas que ce soit un argument que de dire 
que la Collectivité prend à sa charge les trois quarts de l'effort financier car c'est une politique de 
service public que de permettre aux personnes de pouvoir bénéficier des transports collectifs et qu'il 
me semble qu'Angers Loire Métropole doit montrer une véritable dynamique dans cette politique de 
transports collectifs. Donc, je ne pense pas que ce soit un argument. 

Que l'on augmente un peu les tarifs, même si je trouve que pour certains, l'augmentation est assez 
importante, cela peut se concevoir pour des raisons de gestion comme pour des raisons politiques. En 
revanche, avancer l'argument qui consiste à dire que l'on fait un effort considérable puisque l'on prend 
en charge les trois quarts, c'est ne pas considérer que la politique des transports collectifs a toujours 
été une politique de service public dans notre pays, depuis au moins 60 ans. Donc, j'aimerais bien que 
l'on n'utilise pas cet argument parce que effectivement c'est la porte ouverte à une augmentation sans 
cesse des tarifs de transports collectifs alors que l'on s'engage- je l'espère en tout cas- dans une 
politique volontariste d'utilisation des transports collectifs par les habitants d'Angers Loire Métropole. 

M. LE PRESIDENT- Bernadette CAILLARD-HUMEAU? 

Bernadette CAILLARD-HUMEAU - C'est un débat intéressant parce que effectivement on peut se 
demander si c'est un service public, un service social ou si l'on doit arriver au vrai coût des transports. 

Aujourd'hui, on est vraiment dans un service public et dans une dynamique puisque c'est toute la 
réorganisation du réseau de bus qui est faite à l'heure actuelle. On va avoir une offre qui va 
énormément augmenter avec la mise en place du tramway, la création de lignes principales qui seront 
sur le même tempo que le tramway. Donc, actuellement, on est en train de basculer dans un autre 
système de valeur et d'attractivité pour les Angevins. 
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M. LE PRESIDENT - Pierre VERNOT ? 

Pierre VERNOT - Effectivement, j'ai une approche différente. Tout seiVice public se doit d'équilibrer 
son budget et faire appel à la participation des usagers est aussi un moyen d'intéresser les clients, 
donc les usagers du seiVice public, au bon fonctionnement du seiVice public. Par expérience, tout ce 
qui est gratuit n'est pas respecté et fonctionne mal ; des villes comme Châteauroux l'ont testé. Il est 
donc important d'avoir une tarification qui représente un coût, une dépense pour l'usager. 

Je rappelle que l'évolution, dans moins de deux ans, va nous conduire à ce que la part financée par la 
clientèle descende en dessous de 20 %. On ne peut pas dire que l'implication financière de la 
Communauté de l'agglomération soit à la baisse sur le budget Transports en tout cas, mais ce n'est 
parce que l'on distribue l'argent que le seiVice cesse ou pas d'être public. 

M. LE PRESIDENT - Excusez-moi, on ne va pas lancer un débat ce soir sur ce qu'est le seiVice 
public ni pour savoir s'il doit être gratuit ou pas. Je vous rappelle qu'il fait très froid dehors et qu'il y a 
du verglas ... 

Oui? 

Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE- Je vaudrais simplement préciser que je n'ai jamais dit que 
je voulais un seiVice public gratuit. Ce n'est pas du tout mon propos ! Mon propos, c'est que ce ne soit 
pas un argument qui soit retenu pour justifier de l'augmentation des tarifs. 

M. LE PRESIDENT- Ce n'est pas un argument retenu, c'est un constat en passant. 

Il ne faut pas trafiquer les chiffres d'une manière ou d'une autre, parler de zéro augmentation ou 
transformer les chiffres en pourcentage quand cela vous arrange. Nous sommes une autorité 
organisatrice, nous devons être respectueux de notre autorité par rapport à cela. Nous sommes 
actuellement dans un système volontariste, sinon on ne ferait pas le tramway, dans lequel on constate 
une part importante prise par la collectivité. Je m'arrêterai là et nous passons au vote. 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? 3 
Y a-t-il des abstentions ? 6 

La délibération n• 2009-353 est adoptée à la majorité avec 6 abstentions et 3 contre • 

••• 

Dossier N• 84 

Délibération n•: DEL 2009-354 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

PROJET DE CREATION D'UNE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE (SEM) SUR LES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Rapporteur : M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

L'importance des enjeux environnementaux et sociaux auxquels nous sommes confrontés en matière 
d'économies d'énergie, de diversification de nos sources d'approvisionnement et de réduction de nos 
émissions de gaz à effet de serre, plaide pour des réponses concrètes de la part de notre collectivité. 
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Ainsi, Angers Loire Métropole est engagée dans l'élaboration d'un plan de réduction des 
consommations d'énergie et de carbone, dont l'élaboration se déroulera de décembre 2009 à juin 
2010 («plan climat territorial»). Ce travail fait suite notamment à l'élaboration d'un diagnostic des 
émissions de gaz à effet de serre (bilan carbone®) réalisé à l'échelle du territoire et des 31 
communes. 

Au-delà, et en complément des actions déjà engagées ou en cours sur l'efficacité et la sobriété 
énergétique, un nouveau champ économique se structure autour des nouvelles énergies. C'est un 
secteur à haute valeur ajoutée, c'est aussi un gisement de développement pour les entreprises et 
l'emploi. 

Pour contribuer au développement des énergies renouvelables, La ville d'Angers propose à Angers 
Loire Métropole et aux communes de l'agglomération qui le souhaitent de créer une Société 
d'Economie Mixte (SEM). Cette SEM aura pour vocation de développer des projets de production 
d'énergies renouvelables (photovoltaïque et biomasse notamment) et de ma1!rise de l'énergie. Elle 
permettra notamment de financer les projets d'énergies renouvelables des collectivités d'Angers Loire 
Métropole et pourra par ailleurs développer une fonction d e conseil auprès de particuliers. 

Ainsi cette Société d'Economie Mixte pourra notamment: 
1) réaliser les études préalables, financer (ou co-financer) et gérer les équipements liés aux 

énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle de l'énergie, en priorité sur le patrimoine 
des communes d'Angers Loire Métropole. 

2) procéder à toutes opérations foncières préalables 
3) vendre l'électricité produite 
4) assurer une fonction de conseil 

Les projets de production d'énergie à partir de ressources renouvelables soumis à la SEM par les 
collectivités ou d'autres opérateurs devront permettre d'atteindre l'équilibre financier. 

Cette Société d'Economie Mixte serait créée avec les partenaires publics suivants (la coopération 
porterait sur les moyens: prestations, études, etc.) 

El Angers Loire Métropole 
o La Ville d'Angers, qui a d'ores et déjà délibéré favorablement pour P,articiper au capital d'une 

SEM sur les énergies renouvelables 
LI Toute commune d'Angers Loire Métropole qui le souhaite 

Des partenaires financiers sont également recherchés : 
LI La Caisse des Dépôts et Consignations 
El D'autres partenaires privés tels que les banques : (crédit agricole, Crédit Mutuel, Banque 

Populaire, Caisse d'Epargne ... ). 

La répartition de son capital, estimée à un million d'euros (1 000 000 d'euros), pourrait être la 
suivante: 

Cl Angers Loire Métropole : environ 250 000 euros (soit 25 à 30% du capital social) 
El La ville d'Angers: environ 250 000 euros (soit 25 à 30% du capital social) 
o L'entrée au capital de la SEM est ouverte à toute commune qui le souhaite 
El La Caisse des Dépôts et Consignations, et des banques : solde 

La répartition des sièges au Conseil d'administration serait la suivante : 
s Angers Loire Métropole : 3 sièges 
o La ville d'Angers : 3 sièges 
El Autres acteurs publics : 1 siège 
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El Actionnaires privés : 4 sièges 
Les actionnaires publics bénéficiant de la majorité des sièges, le Président de cette Société 
d'Economie Mixte serait par conséquent un membre d'une collectivité publique. 

Les crédits seront mis en place sur les exercices concernés 2010, 2011, chapitre 26, article 26. 1. 

Le Conseil approuvera ultérieurement les statuts de la SEM et désignera au cours du premier 
semestre de l'année 2010 les représentants d'Angers Loire Métropole au sein du Conseil 
d'Administration de la SEM, et un représentant de la collectivité au sein de l'assemblée générale de la 
société et lui donnera tous pouvoirs pour signer les statuts et autres pièces nécessaires à la 
constitution de la société, et pour accomplir en tant que besoin, les !annalités requises en vue de cette 
constitution. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu les dispositions des articles L.1523-2 à L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales qui 
définit le cadre des conventions que pourra mettre en œuvre la SEM 
Vu l'agenda 21 d'Angers Loire Métropole 
Vu l'avis de la commission développement durable et environnement 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville d'Angers du 29 juin 2009 relatif à la participation de 
la Ville d'Angers à un projet de SEM sur les énergies renouvelables 

Considérant l'opportunité de développer les énergies renouvelables dans le cadre de la mise en place 
d'un plan climat énergie territorial 
Considérant l'engagement de la collectivité dans le soutien des énergies renouvelables au titre de 
l'action 21 de son agenda 21 

DELIBERE 

Approuve la participation de la collectivité au capital de la Société d'Economie Mixte (SEM), société 
publique locale d'aménagement au capital de 1 000 000 € ; et fixe à 250 000 euros le montant de 
cette participation, avec libération. Un quart du capital social sera libéré dès 2010, 

Autorise le Président ou son représentant à solliciter toutes aides financières auprès du FEDER ou 
d'autres organismes. 

Décide en conséquence, la souscription par la collectivité des actions correspondantes. 

Autorise le Président ou son représentant à solliciter toutes aides financières auprès du FEDER ou 
d'autres organismes. 

Donne pouvoir au Président pour engager toute fonnalité préalable et nécessaire à la création de 
cette société 

Gilles MAHE - Comme vous le savez, il y a eu une discussion entre notre Président et le Président 
du Conseil général qui avait créé un outil un peu semblable même s'il met plutôt l'accent sur l'aspect 
accompagnement et études alors que là, nous allons au-delà. Malgré les propositions qui ont été 
faites par le Président de l'agglomération, aucun accord n'a pu être trouvé. 

La condition proposée par l'agglomération pour être dans une seule et même SEM à l'échelle du 
Département, était une répartition équilibrée du capital social et des représentants. Cela n'a pas été 
obtenu puisqu'il y avait une majorité de conseillers généraux au détriment de délégués de la 
Communauté d'agglomération. De même, la proposition d'une présidence dite tournante n'a pu aboutir 
non plus. 
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Donc, après que cette discussion ait eu lieu dans différentes instances (Bureau exécutif, Conférence 
des Maires, etc.), il vous est proposé de nous engager dans la création de cette société d'économie 
mixte sur les énergies renouvelables. 

M. LE PRESIDENT- Merci de cet!': présentation. 

Y a-t-il des interventions ? Monsieur LAFFINEUR? 

Marc LAFFINEUR- Je ne voterai pas cette délibération. Je ne veux pas faire un débat là-dessus. Je 
regrette simplement qu'il n'y ait pas une seule société d'économie mixte. Je trouve que tout cela 
augmente la dépense publique. Par conséquent, je m'abstiendrai. 

Je ne sais pas de qui est la responsabilité, je ne veux pas le savoir. Je considère simplement qu'une 
seule société d'économie mixte pour l'ensemble du département était certainement la meilleure 
solution. 

M. LE PRESIDENT - Monsieur JEANNETEAU ? 

Jean-François J EANNETEAU- Mon propos va dans le même sens. 

Sur le fond, nous sommes tous pleinement d'accord sur la démarche d'un développement durable et 
nous essayons au niveau de la commune de mettre tout en œuvre pour la concrétiser. 

Par contre, au niveau de la forme, c'est différent. La mise en œuvre de cette SEM en parallèle avec 
celle du Conseil général me laisse un peu perplexe. Je reste convaincu qu'il y a là double emploi et 
quelque part, double dépense pour le contribuable en attendant le retour d'investissement. En cette 
période de crise et de difficultés financières, je pense qu'il faut vraiment tout faire pour arriver à des 
projets mutualisés, même s'il peut en coûter p·arfois politiquement pour les uns ou les autres. Il me 
semble que les citoyens sont lassés de toutes ces guéguerres et que les élus peuvent aller au-delà. 

En conclusion, M. le Président : sur la finalité, entièrement d'accord. Par contre, pour marquer ma 
désapprobation devant ce non aboutissement d'une solution commune, je m'abstiendrai. 

M. LE PRESIDENT - Jean-François JEANNETEAU, on ne peut pas parler de guéguerre quand il s'agit 
du principe d'exercice d'une compétence. 

Si nous avons décidé de faire en sorte qu'il y ait exercice de la compétence, ce n'est certainement pas 
par guéguerre politique. Je m'en moque complètement ! Ce n'est pas du tout cela ! Simplement, 
lorsque je demande au Président du Conseil général de faire en sorte que les décisions soient prises 
comme cela se fait normalement, c'est-à-dire avec une égalité des votes, il me répond (et c'est son 
droit) : "Sur les 6 conseillers généraux, je mets 2 conseillers généraux qui appartiennent au périmètre 
de l'agglomération", mais ce qu'il propose aujourd'hui n'est pas une garantie pour l'avenir. 

En effet, il se peut que demain ou après-demain, il y ait un autre Président du Conseil général. Je ne 
sais pas pourquoi, mais j'en ai l'intuition. Or, le dernier mandat que l'on prend vous oblige à 
abandonner un autre mandat. Donc, comme il sera forcément élu conseiller régional, il va être obligé 
d'abandonner ou la députation européenne ou la présidence du Conseil général. Je n'ai pas d'idée sur 
ce qu'il va abandonner, mais ce ne sera donc pas forcément lui qui sera là la prochaine fois et je ne 
suis pas certain que son successeur se sente engagé par ce qu'a décidé le Président du Conseil 
général actuel. 

Compte tenu de mon expérience des modifications de décision du Conseil général en fonction d'une 
opportunité Ue pense au contournement sud), je dis qu'il vaut mieux que les choses soient stabilisées 
au départ. C'est ce que j'ai demandé. On m'a répondu qu'il fallait passer une nouvelle délibération, ce 
qui me paraît logique dans ce cas-là pour arriver à un accord. 
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Pour le reste, j'étais prêt à faire des concessions. Ce n'était pas une question de politique politicienne. 
C'est une question de défense d'une autorité locale. 

On peut penser ce que l'on veut de cette décision. Je dis simplement que les deux SEM seront 
complémentaires. Je souhaite qu'il y ait des accords de réalisation dans ces deux SEM et qu'on puisse 
travailler ensemble. Compte tenu de ce qui nous attend sur le plan des demandes énergétiques et des 
diminutions de pourcentages d'énergie non renouvelable que l'on doit atteindre soit nous, soit que l'on 
nous imposera par le Grenelle 2 dans l'avenir, je peux vous dire qu'il y aura du travail pour les deux 
SEM. Ce n'est pas une double peine comme vous le dites, Jean-François JEANNETEAU, c'est un double 
espoir que l'on peut donner éventuellement. Je souhaitais qu'il soit fait sous une seule bannière, celle 
d'une SEM énergie à la fois pour la Communauté dl'agglomération et pour le Conseil général. Ce n'est 
pas le cas. Ce n'est pas une déperdition d'énergie, c'est simplement une question de principe. 

Monsieur CAPUS ? 

Emmanuel CAPUS - Monsieur le Président, je ne partage pas votre analyse, vous vous en doutez. 
Je regrette avec fermeté, le fait que nous ne nous engagions pas dans une démarche de dialogue 
avec le Conseil général. 

Sur le principe, nous sommes tous favorables au développement des énergies renouvelables. Cela ne 
peut pas être, quel que soit ce que vous dites, une question droite/gauche. Malheureusement, c'est ce 
que cela devient. .. 

M. LE PRESIDENT- Non, Monsieur, je ne vous permets pas de dire cela ! C'est un procès d'intention 
qui n'a aucun rapport avec la délibération 1 Je suis désolé, la délibération est très claire. Ce n'est pas 
un procès d'intention droite/gauche, c'est une anticipation d'une assemblée par rapport à une autre. Si 
vous êtes six d'un côté et deux de l'autre, il n'y a pas égalité. Ce n'est pas une question de politique, 
c'est une question de rapport de politique de deux assemblées, point final ! 

Emmanuel CAPUS - Monsieur le Président, les chiffres que vous donnez sont inexacts et vous le 
savez, mais ce n'est pas le débat. · 

Je dis juste, si vous m'y autorisez, que je regrette vivement que l'on ne puisse pas accepter la 
proposition qui nous est faite du Conseil général de créer une SEM à vocation départementale dans 
laquelle nous pourrions nous intégrer. Le Conseil général a fait toutes les concessions que vous aviez 
demandées et même au-delà. Le Conseil général vous a proposé une première vice-présidence en 
créant un poste ... 

Monsieur le Président, je peux terminer sans que vos vice-présidents m'interrompent? 

M. LE PRESIDENT - Bien sûr ! Tous les vice-présidents sont avec moi, même M. JEANNETEAU et M. 
LAFFINEUR. Donc il n'y a pas de problème, continuez 1 

Emmanuel CAPUS- Je vais essayer de continuer. Je suis très serein, moi ! 

Toutes les concessions que vous avez demandées, ont été faites. Il y avait même une égalité 
politique, comme vous l'avez fait remarquer. Ce n'était pas deux sièges qui étaient proposés à la 
Communauté d'agglomération, mais quatre plus deux, six. Il y aurait donc eu six représentants de la 
Communauté d'agglomération en face de six représentants de la majorité départementale de telle 
sorte que l'équilibre politique était mis en avant par le Conseil général. Ce n'est pas toujours le cas 
dans cette enceinte et je ne pense pas que dans les quatre postes que vous auriez mis en avant pour 
cette SEM, vous auriez proposé à des gens de ma sensibilité de participer. Toutes les concessions ont 
été faites. Je ne vois pas ce que l'on pouvait demander d'autre. 

Je voterai donc contre, P.OUr deux raisons : cette SEM est inutile parce qu'~lle a exactement le même 
objectif que celui du Département et cette SEM est inutilement coûteuse parce qu'elle va nous coûter 
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250.000 € plus 250.000 € alors que cela nous aurait presque rien coûté de mettre en commun toutes 
nos compétences. 

Monsieur le Président, on ne peut pas dire, Conseil après Conseil, qu'il faut chasser en meute, si, 
quand on ne propose pas d'être à la tête de la meute, on refuse ; ce n'est pas possible. Il me semble 
donc, et je sais que cela va vous déplaire, que la stratégie que vous mettez en place n'est pas une 
stratégie de travail collectif. C'est une stratégie purement de communication. Je le regrette et je 
voterai cantre. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur BODARD? 

Philippe BODARD - Etant dans les deux instances, je me suis renseigné et j'ai récupéré les copies 
des lettres échangées. 

Moi, je suis tout à fait pour une seule SEM avec le Conseil général, qui coûterait effectivement mains 
cher puisque aujourd'hui, on propose au Conseil général une capitalisation de 250.000 € avec 
55.000 € pour l'aggie. On propose douze administrateurs élus, six pour ALM, six pour le reste du 
Département dont deux, dont je fais partie avec Claude DESBLANC, parmi les six du Département. 

Intervenant- inaudible 

Philippe BODARD- Je ne coupe personne, je réponds juste sur ce point. 

Je suis déjà intervenu en début de séance sur notre argent. En plus, 250.000 € gelés, cela ne me 
paraît pas une priorité en ce moment. 

Sur l'utilité de la SEM : je ne suis pas le seul ici à avoir réalisé une centrale photovoltaïque. Il y en a 
une de 1.000 m' qui est en projet à Trélazé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu besoin de SEM et nous 
avons réussi à obtenir ce que nous voulions, y compris une certaine rentabilité au niveau de la 
revente d'électricité. 

Sur les conseils puisque j'ai vu que cette SEM avait aussi une capacité de conseils : le SIEML (Syndicat 
International d'Energie de Maine et Loire) renforce ses services en termes de conseils auprès des 
Collectivités locales adhérentes. Il y a un certain nombre de sociétés qui le font également. Le Conseil 
général comme la Communauté d'aggie d'Angers subventionne ALIZEE pour les conseils aux 
particuliers. 

Enfin, j'entends bien, mais puisque c'est une proposition de la Ville d'Angers, pourquoi la Ville 
d'Angers ne proposerait pas aux communes de la Communauté de l'agglomération qui voudraient la 
suivre sur cette SEM d'y aller, sur la base du volontariat, au lieu de nous obliger, en gros, nous, les 
communes actuellement adhérentes de la Communauté de ll'agglomération, à entrer dans cette SEM 
parce que l'on sait bien que de toute façon, nous sommes minoritaires si la Ville d'Angers décide. 

M. LE PRESIDENT- Non. 

Philippe BODARD- Avec neuf vice-présidents, etc., il y a une influence quand même !... 

M. LE PRESIDENT- Une certaine influence, oui, je ne le nie pas ... 

Philippe BODARD - Déjà, avec neuf vice-présidents en exécutif sur quatorze, il ne faut pas raconter 
d'histoire !. .. 

M. LE PRESIDENT- Rappelons le pourcentage de proportion entre MOrs-Erigné et la Ville d'Angers. 
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Philippe BODARD- En tous les cas, moi, je ne peux pas voter pour cette création de SEM et donc, je 
voterai contre aussi. 

1111. LE PRESIDENT - Merci beaucoup. 

Oui, allez-y? 

llllax BORDE - Un point technique simplement : quels seront nos rapports avec le syndicat d'énergie 
de Maine-et-Loire·? 

1111. LE PRESIDENT - Ils ont été excellents jusqu'à présent puisqu'ils n'existaient pas au niveau de 
certaines collectivités. Moi, je souhaite que le SIEML fasse partie de la SEM comme il fait partie de la 
sEM départementale, mais ce n'est pas sOr. 

Par ailleurs, je pense aussi que l'on pourra faire appel à ses compétences d'expertise, s'ille faut. Il ne 
pourra pas refuser à ce moment-là et donc, je pense que ce sera une manière de l'associer 
directement ou indirectement. 

Monsieur le Maire de Briollay ? 

André MARCHAND- Pourquoi est-ce que l'on se presse autant pour faire cette SEM et dans ce cas
là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que l'on n'attendrait pas le mois de 
mai ? Tu disais tout à l'heure que si l'on changeait de Président de Conseil général, peut-être que cela 
changerait. .. 

M. LE PRESIDENT- Ah non, je ne veux pas jouer sur ces choses-là ! 

André MARCHAND- Je ne comprends pas pourquoi on se presse à faire cette SEM ... 

1111. LE PRESIDENT- C'est très simple : si vous n'êtes pas d'accord, vous vous opposez ou vous vous 
abstenez. On ne se presse pas, mais je suis désolé d'avoir entendu Philippe BoDARD dire qu'il n'était 
pas d'accord sous prétexte qu'il a fait une centrale photovoltaïque sur ses deniers, alors qu'il y aura 
des participations à des réalisations qui vont être faites dans l'avenir et bien plus que seulement à 
MOrs-Erigné. Dont acte, mais ça, c'est vraiment un choix personnel, un choix de collectivité et 
d'objectif indispensable parce qu'il y a urgence, tout le monde le dit et tout le monde le sait. 

Monsieur le vice-président ? 

Gilles MAHE- Premièrement, si dès le départ, il y avait eu la volonté de la part du Conseil général, à 
partir du lancement de cette idée, donc de ce projet; d'avoir déjà une phase de concertation, de se 
dire qu'à l'échelle d'un territoire comme celui du département, la métropole ne pèse quand même pas 
pour rien, on aurait pu penser que beaucoup plus en amont, il y ait une démarche justement très 
fédératrice parce que l'on est au-delà des clivages, pour nous doter d'un outil qui puisse répondre à 
ces performances. Si la démarche, à l'origine de cette volonté de créer une structure, avait été 
fédératrice, le Président du Conseil général, avant de la créer et de la faire valider dans ses instances, 
aurait lancé une phase de concertation et de discussions au moins avec Angers Loire Métropole. 

Deuxièmement, je souhaite dire, puisque tu as les éléments qui fondent les activités de cette SEM, ce 
qui peut différencier la SEM que l'on propose de voter ce soir. Il s'agit non seulement d'une SEM qui va 
vers cette démarche de conseils et d'études à l'instar de la SEM du Conseil général, mais qui va plus 
loin, d'où cette capitalisation plus importante sur des participations à des réalisations, de manière, 
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comme il a été dit tout à l'heure, à ce que l'on puisse sur notre territoire, parce que nous sommes 
proches les uns des autres, être beaucoup plus réactifs et pouvoir investir très rapidement sur des 
projets. Ça aussi, c'est une différence. 

Enfin, mais cela a déjà été dit, je pense qu'en la matière, le champ est tellement large, tellement 
important et il y a tellement de choses à faire que nous ne nous monterons pas sur les pieds les uns 
les autres. 

M. LE PRESIDENT - On va arrêter le débat là. 

Je terminerai en répondant à M. CAPUS qui n'a visiblement pas eu toutes les lettres ou du moins, qui 
ne les a pas toutes comprises. Il est clair que la proposition du Conseil général était une proposition 
intéressante. J'ai proposé, parmi les choses qui n'ont pas été retenues, qu'il y ait un pacte 
d'actionnaire c'est-à-dire que l'on n'avait pas besoin de modifier la délibération, en disant que les deux 
qui faisaient la différence entre le Conseil général et l'Agglomération (puisque c'était huit pour le 
Conseil général et quatre pour ALM) Philippe BoDARD qui était désigné par le Conseil général siège 
effectivement à l'assemblée de la métropole mais Claude DESBLANC qui était l'autre conseiller général 
ne siège pas à l'assemblée de la métropole. C'était déjà une première petite égratignure. La deuxième 
égratignure, c'est qu'il valait mieux passer un pacte d'actionnaire comme je le proposais en disant que 
deux des conseillers généraux seraient désignés par le Conseil d'Angers Loire Métropole et si l'on 
voulait une égalité stricte, que l'on ait une présidence tournante. Enfin, la SODEMEL ne devait pas 
s'occuper particulièrement de ce qui se passe sur Angers Loire Métropole. Or, je vous rappelle que 
dans cette décision, il y a aussi les chaufferies à biomasse qui sont une chose importante que je 
souhaite pouvoir développer d'une manière forte. Il y a déjà des chaufferies à biomasse à Ecouflant et 
deux à Angers, il faut que l'on continue parce que c'est une énergie renouvelable qui marche bien. 

Je comprends que vous votiez contre, mais là, ce sont pour des raisons qui ne·me semblent pas de 
bonnes raisons. Je comprends Marc LAFFINEUR qui vous renvoie dos-à-dos, c'est aussi une bonne 
raison de vote, en tout cas c'est la sienne et je l'admets. Moi, je vous propose de voter pour la création 
de cette SEt;~. 

Marc LAFFINEUR, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Cela m'étonne ! 

Marc LAFFINEUR- Moi, je constate que l'on arrive à deux structures, que l'on va arriver à deux fois 
du personnel, etc., et que dans une crise comme celle que nous vivons actuellement. .. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, je pense que vous 
auriez tenu ce discours ailleurs aussi ! 

Cela dit, vous êtes éclairés. Actuellement, j'avais une proposition qui était de huit conseillers généraux 
et quatre conseillers de l'agglomération dont deux nommés pour l'agglomération par le Conseil 

·général, sans consulter l'agglomération ! Je suis désolé, ce ne sont pas des méthodes de travail a 
priori. On peut chasser en meute pour l'essentiel. Je pense que cette délibération est simplement une 
manière d'affrontement intéressante mais ce soir, il faut trancher. 

Je soumets donc la création de cette SEM énergie à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? 15 oppositions 
Y a-t-il des abstentions? 16 abstentions 

5 non exprimés 

La délibération n• 2009-354 est adoptée à la majorité. 

*** 
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Dossier N" 85 

Délibération n•: DEL-2009-355 

GESTION DES DECHETS 

ACHAT DE LA CHALEUR PRODUITE PAR L'USINE D'INCINERATION CONVENTION 
TRIPARTITE ENTRE LA SOCCRAM, LA VILLE D'ANGERS ET ANGERS LOIRE METROPOLE -
AVENANT N"5 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

·La ville d'Angers a conclu une convention de délégation de service public avec la SOCCRAM, 
chargée de la distribution de chaleur dans le quartier de la Roseraie. Cette société se fournit en 
chaleur auprès de l'usine d'incinération des ordures ménagères d'Angers Loire Métropole. 
Pour formaliser les modalités d'achat par la SOCCRAM de la chaleur produite par l'usine 
d'incinération, une convention tripartite a été passée entre Angers Loire Métropole, la ville d'Angers et 
laSOCCRAM. . 
L'INSEE a annoncé la fin du calcul et de la publication de l'indice 40-20-10 (Gaz distribué hors vente 
aux ménages) et son remplacement par l'indice 352102 (Gaz manufacturé hors vente aux ménages), 
il convient donc de passer un avenant actant ce changement d'indice pour l'année 2009. 

La formule actuelle de révision est la suivante : 

0.35 + 0.2 x( FLBTSn /FLBTSo) + 0.2 x (40-20-10n /40-20-10o) + 0.25 (FSD2n 1 FSD2o) 

La nouvelle formule de révision devient donc: 

0.35 + 0.2 x( FLBTSn /FLBTSo) + 0.2 x (352102n /352102o) + 0.25 (FSD2n 1 FSD2o) 

avec un coefficient de raccordement de 1.4258 entre l'indice 40-20-10o et l'indice 352102o. 
A partir du mode de calcul suivant: 352102o = 40-20-10o 1 indice de raccordement, et une valeur de 
168.7 pour l'indice 40-20-10 o, l'indice 352102 o est 118.32. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la publication par 1'1 NSEE des indices de prix 
Vu la commission développement durable- environnement en date du 23 novembre 2009 

Considérant la convention tripartite entre la SOCCRAM, la Ville d'Angers et Angers Loire Métropole et 
les avenants précédents 

Considérant la nécessité de conclure un avenant n•5 afin d'actualiser la formule de révision des prix 
suite à la suppression de l'indice 40-20-10 

DELIBERE 

Approuve l'avenant n•5 à la convention tripartite entre la SOCCRAM, la Ville d'Angers et Angers Loire 
Métropole 

Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à signer cet avenant n•5 

Impute les recettes relatives à cet avenant au budget annexe déchets des exercices concernés à 
l'article 70781 
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M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? ... 
Y a-t-il des abstentions ? ... 

La délibération n• 2009-355 est adoptée à l'unanimité. 

* 

Dossier N" 86 

Délibération n•: DEL-2009-356 

GESTION DES DECHETS 

BIOPOLE ·CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE ·APPROBATION DE L'AVANT PROJET 
DEFINITIF (APD) 

Rapporteur : M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 9 octobre 2008, le conseil communautaire d'Angers Loire Métropole a validé le 
programme et l'enveloppe financière du centre d'embauche technique du service déchets 
environnement qui sera construit sur le site de Biopole. 

Par délibération du 28 mai 2009, vous avez attribué le marché de maîtrise d'œuvre du centre 
technique de Biopole à l'équipe ARCAU ARCHITECTES. 

L'avancement du dossier, actuellement au stade de l'Avant Projet Définitif (APD), nécessite une 
validation de la part d'Angers Loire Métropole, sur le projet et son enveloppe financière. 
Le montant des travaux s'établit actuellement à 4 685 025 € HT, ce qui conduit à un budget global de 
l'opération à 6 170 000 € HT. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 9 octobre 2008 du conseil communautaire d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 28 mai 2009 relative à l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre du centre 
technique de Biopole 
Vu le Cahier des Clauses Particulières annexé au marché de mandat signé entre Angers Loire 
Métropole et la SODEMEL, article 7.2, 

Considérant le document <<Avant Projet Définitif» et l'enveloppe financière du centre d'embauche 
technique du service déchets environnement d'Angers Loire Métropole 

DELIBERE 

Valide l'Avant Projet Définitif (APD) du centre technique d'embauche du service déchets 
environnement d'Angers Loire Métropole, sous réserve de la prise en compte par le maitre d'œuvre 
des observations émises par la SODEMEL, 

Autorise la SODEMEL à signer le permis de construire relatif à ce projet, conformément à l'article 7.2 
du marché de mandat 

Autorise la SODEMEL à signer l'avenant au marché de maîtrise d'œuvre d'un montant de 21 
457 € HT, eu égard à l'augmentation de l'enveloppe financière des travaux et par application à cette 
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nouvelle enveloppe du taux de rémunération validé lors de l'attribution du marché de Maitrise 
d'œuvre, soit 9,48%, portant ainsi la rémunération à 457 640 € HT 

Autorise le Président d'Angers Loire Métropole à lancer la consultation des entreprises pour la 
réalisation des travaux, 
Autorise le Président d'Angers Loire Métropole à signer le Dossier de déclaration relatif aux 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) de ce projet, 

Valide les options suivantes (montant inclus dans le coût de l'opération) : . 
Mise en place d'un plancher béton sur locaux techniques dans la zone de stockage, 
Mise en place de placards dans les bureaux, 

Autorise le maltre d'œuvre à poursuivre ses études en conservant en options les prestations suivantes 

Aménagement de la zone Direction dans le bâtiment administratif, 
Mise en place d'un réseau d'arrosage automatique sur système de récupération de l'eau de 

pluie, 

Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à signer tout document relatif à 
l'avancement du projet à ce stade, 

Inscrit le montant prévisionnel de 6 170 000 € HT, tous frais inclus, pour réaliser cette opération à 
l'article 2313 du budget annexe Déchets des exercices 201 0 et suivants. 

M. LE PRESIDENT- Monsieur GROUSSARD ? 

Gilles GROUSSARD- Il s'agit de 4,6 M€ et de valider I'APD du centre technique. Je vous renouvelle, 
M. le vice-Président, mes inquiétudes qui n'ont toujours pas fait l'objet de réponse de votre part. 

Je tiens à rappeler au sein de cette assemblée que lors de sa venue, la Secrétaire d'État à l'Ecologie, 
Chantal JouANNEAU a clairement fait part de son scepticisme concernant les installations du tri 
mécano-biologique (TMB) des déchets. 

De même, vous n'êtes pas sans savoir que I'ADEME n'envisage plus d'accorder de subvention aux 
nouveaux projets de construction de TMB 

De surcroît, en Allemagne, le compost qui résulte du processus de TMB est considéré comme un 
déchet et non comme un amendement fertile, tel qu'on nous le présente encore en France. C'est ainsi 
que l'utilisation d'un tel compost ne permet pas l'obtention d'un label d'agriculture biologique. C'est 
peut-être un problème dans notre région ? 

J'ai regardé avec grand intérêt un reportage d'une grande chaîne télévisée dernièrement sur 
l'installation du TMB à Montpellier ... 

M. LE PRESIDENT- Monsieur GROUSSARD, est-ce que vous avez lu la délibération ? 

Gilles GROUSSARD- Oui, tout à fait, M. le Président. 

M. LE PRESIDENT - Elle ne concerne pas du tout Biopole. Elle concerne le centre technique de 
J'environnement c'est-à-dire le logement, là où peuvent se changer les agents de la ville d'Angers ou 
de La Communauté di'Agglomération qui travaillent. Ce sont des locaux de service, en quelque sorte. 

Gilles GROUSSARD- J'ai bien compris, M. Je Président. 
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M. LE PRESIDENT - Non, vous ne semblez pas avoir compris puisque vous partez sur un 
commentaire qui n'est pas du tout adapté à la circonstance et compte tenu de l'heure avancée, je ne 
peux pas admettre votre intervention que je trouve hors sujet. 

Gilles GROUSSARD- C'est bien le problème du débat démocratique! 

M. LE PRESIDENT - Ce n'est pas de la démocratie, Monsieur ! C'est simplement le respect de 
l'autre! Et la démocratie passe aussi en posant de vraies questions et de vrais débats par rapport aux 
délibérations. 

Nous passons au vote. 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? ... 
Y a-t-il des abstentions? 5 abstentions 

La délibération n• 2009-356 est adoptée à la majorité • 

• 

Dossier N• 87 

Délibération n•: DEL-2009-357 

GESTION DES DECHETS 

GESTION DES CONTENEURS APIVET SUR LE DOMAINE PUBLIC DE LA VILLE D'ANGERS • 
CONVENTION TRIPARTITE AVEC L'ASSOCIATION APIVET ET LA VILLE D'ANGERS 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

Angers Loire Métropole dispose de la compétence pour les déchets. A ce titre, elle participe à la 
cohérence de la collecte des textiles. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'adaptation du 
nombre de conteneurs à la population du territoire concerné. Un certain nombre de conteneurs 
APIVET, destinés à recevoir les vêtements et autres textiles des usagers qui veulent s'en 
débarrasser, sont ainsi mis en place sur le domaine public de la ville d'Angers 

APIVET est une association qui permet l'insertion professionnelle et sociale de personnes en difficulté. 
Elle emploie des salariés qui collectent ces conteneurs, trient et commercialisent des vêtements 
usagés et des textiles. Son action entre dans le dispositif de l'éco organisme ECO TCL chargé de 
lever les contributions en amont et mettre en place des règles de recyclage, réemploi ou valorisation 
matière de ce type de déchets. 

Il convient de formaliser dans une convention tripartite les modalités d'intervention de chaque 
partenaire depuis l'installation des conteneurs jusqu'à leur entretien régulier. 
Cette convention est établie pour une durée d'une année, reconductible par reconduction expresse, 
pour une durée maximale de 4 ans. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Considérant la proposition de convention tripartite de gestion des conteneurs APIVET sur le domaine 
public de la ville d'Angers 
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DELIBERE 

Approuve la convention relative à la gestion tripartite des conteneurs APIVET sur le domaine public de 
la ville d'Angers 

Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son représentant à la signer 

Impute les éventuelles dépenses correspondantes au budget annexe déchets de l'exercice concerné, 
aux articles prévus à cet effet 

* 

Dossier N• 88 

Délibération n•: DEL-2009-358 

GESTION DES DECHETS 

APPORTS DE DECHETS VEGETAUX ISSUS D'ENTREPRISES D'INSERTION· TARIFS 2010 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

Le Conseil de Communauté, 

Les déchèteries d'Angers Loire Métropole assurent l'accueil des professionnels qui viennent y 
déposer leurs déchets non ménagers, à titre onéreux conformément à la délibération du 12 février 
2009. 

Afin de soutenir l'insertion, il convient de fixer, pour les déchets végétaux, un tarif préférentiel 
spécifique aux associations ou entreprises relevant de ce domaine, à condition qu'elles déposent 
leurs déchets verts uniquement sur le site de la plateforme de compostage de Villechien, à Saint 
Barthélemy d'Anjou. 

Une réduction de 50 % du tarif habituel est proposée, soit 35.65 € HT (42.64 € TTC) par tonne. Ce 
tarif pourrait être appliqué à partir de janvier 201 O. 
Les associations ou entreprises d'insertion qui souhaiteront bénéficier de cet accès et de ce tarif 
devront se faire connaitre au préalable par écrit auprès de la direction Déchets Environnement. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Considérant la proposition de tarif préférentiel spécifique aux entreprises ou associations d'insertion 
pour le dépôt de leurs déchets végétaux sur le site de la plateforme de compostage de Villechien à 
Saint Barthélemy d'Anjou 

DELIBERE 

Approuve la proposition de tarif à 35.65 € HT (42.64 € TTC) par tonne de déchets végétaux déposée 
sur la plateforme de compostage de Villechien, pour les entreprises ou associations d'insertion 

Décide que ce tarif sera applicable à partir du 16
' janvier 2010 

Impute la recette au budget annexe Déchets de l'exercice concerné, à l'article 70388 
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M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

les délibérations n' 2009-357 et 2009-358 sont adoptées à l'unanimité. 

*** 

Dossier N' 89 

Délibération n': DEL-2009-359 

QUALITE DE l'AIR ET NUISANCE SONORE 

ENVIRONNEMENT- COTISATION A AIR PAYS DE LA LOIRE- AUTORISATION DE DEPENSE 

Rapporteur: M. Gilles MAHE 

le Conseil de Communauté, 

Par délibération du 28 avril 2008, vous avez désigné les représentants à l'association Air Pays de la 
Loire, organisme agrée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la 
Mer, qui a pour mission de gérer le dispositif de surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de la 
Région des Pays de Loire. 
Dans le cadre de sa compétence « Environnement», Angers Loire Métropole participe au 
financement de l'association Air Pays de la Loire, en tant que collectivité locale de la région des Pays 
de la Loire. 
La cotisation apportée par Angers Loire Métropole à cet organisme a pour objet de participer à 
l'équilibre financier de l'association afin de lui permettre de réaliser la gestion, le fonctionnement et 
l'entretien du dispositif de surveillance de la qualité de l'air, ainsi que l'information sur ces mesures 
dans le cadre de la réglementation, dont notamment le dispositif couvrant l'agglomération d'Angers. 
Concrètement, la cotisation vise à participer aux dépenses d'études, d'équipements divers et de frais 
de personnel. 

Conformément aux décisions de l'assemblée générale d'Air Pays de la Loire dont Angers Loire 
Métropole est membre, le montant de la cotisation (non soumise à la TVA) s'élève à 39 200 € HT pour 
l'année 2009 et à 39 800 € pour l'année 2010 ; Angers Loire Métropole s'engageant également à 
honorer les cotisations annuelles ultérieures. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du 28 avril 2008 relative à la désignation de représentants d'Angers Loire Métropole 
à l'association Air Pays de la Loire 
Vu la commission Développement durable et environnement en date du 23 novembre 2009 

Considérant l'obligation de cotiser à l'association Air Pays de la Loire dans le collège << Collectivités 
Locales» 

DELIBERE 

• 
Autorise le versement de la cotisation annuelle à l'association Air Pays de la Loire 

Impute la dépense relative à cette cotisation sur les crédits inscrits au budget principal de l'exercice 
2009 et suivants, à l'article 6281 
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M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? ... 
Y a-t-il des abstentions? 

La délibération n• 2009-359 est adoptée à l'unanimité. 

*** 

Dossier N• 90 

Délibération n•: DEL-2009-360 

EMPLOI ET INSERTION 

CHANTIER D'INSERTION BERGES DE SARTHE -TRANSFERT A ANGERS LOIRE METROPOLE 

Rapporteur: Mme Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE 

Le Conseil de Communauté, 

Il existe, aujourd'hui, deux chantiers d'insertion sur le territoire de l'agglomération : le chantier 
d'insertion des murets de schistes et le chantier d'insertion des Berges de Sarthe. Le chantier 
d'insertion des murets de schistes est porté par Angers Loire Métropole, dans le cadre du plan de 
soutien à l'emploi. 

Afin d'assurer la cohérence du portage des chantiers d'insertion sur le territoire de l'agglomération, il 
est proposé qu'Angers Loire Métropole, dans le cadre de sa compétence, porte le chantier « Berges 
de Sarthe » actuellement porté par le CCAS d'Angers. 

L'objectif de ce chantier d'insertion est de remettre en situation de travail des personnes éloignées de 
l'emploi avec comme support pédagogique le débroussaillage d'espaces verts· et naturels sur 
l'ensemble du territoire d'Angers Loire Métropole. 

Angers Loire Métropole va bénéficier pour cela d'un agrément de 12 postes d'insertion relevant de 
différents dispositifs : 

• Les 12 postes ont vocation à s'inscrire dans le dispositif PLIE (plan local pour l'insertion et 
l'emploi) dont 5 postes pour des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 

Les personnes bénéficieront de contrats aidés : contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE ou 
CAE passerelle) ou contrat d'avenir. 

Le coût de ce service ou chantier s'est élevé en 2008 à 198 694€ financés par: 

- Conseil Général : 36 204€ 
- Etat : 33 356€ 
- CCAS : 102 240€ 
- PLIE ALM : 2 420€ 
-autres: 24 473€ 

L'encadrement technique de ce chantier d'insertion . nécessite des qualifications techniques 
spécialisées qu'Angers Loire Métropole n'est pas en mesure de mobiliser en interne. C'est pourquoi la 
communauté d'agglomération a fait appel à un organisme extérieur pour qu'il mette à disposition un 
salarié pour une durée de 1 an. Le choix de cet organisme se fera suite à un appel à candidature 
lancé auprès de 3 associations du territoire d'Angers. 
S'agissant d'un transfert de charges, la commission d'évaluation de transfert de charges prévue à 
l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts doit être saisie 
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 

Vu la commission développement et innovations économiques - Emploi en date du 26 novembre 
2009, 
Sous réseiVe de l'avis de la commission d'évaluation des transferts de charge; 

DELIBERE 

Organise le chantier d'insertion<< Berges de Sarthe» à partir du 1" janvier 2010, ce chantier étant 
porté depuis le 1er avril 2006 par le CCAS de la ville d'Angers ; 
Adopte la convention portant sur le transfert et le pilotage du chantier d'insertion Berges de Sarthe 
avec le CCAS d'Angers et autorise le Président ou son( a) représentant(e) à la signer; 
Adopte la convention type 2009 de l'Etat relative à l'agrément concernant 12 postes en insertion et 
autorise le Président ou son( a) représentant( el à la signer; 
Adopte la convention type du Conseil général relative au financement d'une action d'insertion pour les 
bénéficiaires du R.S.A. et de l'allocation parents isolés pour l'année 2010 et autorise le Président ou 
son( a) représentant( el à la signer; 
Autorise le Président ou son(a) représentant(e) à signer tout contrat de travail ou autre document 
relatif à la mise en œuvre de ce chantier d'insertion . 

• 

Dossier N" 91 

Délibération n•: DEL-2009-361 

EMPLOI ET INSERTION 

QUALIFICATION DE LA MISSION LOCALE ANGEVINE EN SERVICE SOCIAL D'INTERET 
ECONOMIQUE GENERAL 

Rapporteur: Mme Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE 

Le Conseil de Cornmun.auté, 

La directive << seiVices » 2005/81/CE du 28 novembre 2005 entre en application au 1er janvier 2010 
sur tout le territoire de I'UE. Elle a pour conséquence de limiter les modalités de financement des 
se !Vices sociaux et économiques par les autorités publiques qui en ont la charge à mains que celles-ci 
qualifient les dits seiVices de seiVices d'intérêt économique général. En effet, la nature économique 
du seiVice est définie en référence à l'existence ou non d'un marché et/ou d'une rémunération en 
contrepartie à la fourniture de seiVice. La majorité des seiVices sociaux sont des activités 
économiques au sens de la directive et du Traité de Lisbonne. 

L'activation de cette qualification en seiVice social d'intérêt économique général incombe dans les 
Etats membres, aux autorités publiques nationales, régionales, départementales et municipales. 

La qualification des organismes concernés en seiVices économiques d'intérêt général constitue le 
seul et unique moyen de garantir aux organismes concernés et aux acteurs qui en sont chargés : 
- de financer les missions d'intérêt général par subventions ou toute autre ressource publique 
- de déroger à l'obligation d'appel d'offre en cas de marché public de seiVices sociaux. 

La mission effectuée par la Mission locale angevine peut être qualifiée de seiVice social d'intérêt 
économique général. 

vu 
la Charte sociale révisée du Conseil de l'Europe; 
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la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
• l'article 16 CE ; 

l'article 86§2 CE; 
le nouvel article 14 du Traité de Lisbonne ; 
le protocole n"9 sur les SIG du Traité de Lisbonne ; 
le << paquet Monti-Kroes >>: décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 

concernant l'application des dispositions de l'article 86§2 CE aux aides de l'Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d'un service 
d'intérêt économique général ; l'encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 novembre 2005 
des aides d'Etat sous forme de compensation de service public; la directive 2005/81/CE du 28 
novembre 2005 modifiant la directive 80/773/CEE relative à la transparence des relations financières 
entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans 
certaines entreprises ; l'arrêt de la CJCE « Altmark>> du 24 juillet 2003 (C-280/00) et l'arrêt BUPA 
T.283.03 du 12 février 2008 ; 

l'article 5314-2 du Code du travail; 
le Protocole 2005 des Missions Locales et qui réunit le Conseil National des Missions Locales, 

l'Association des Maires de France, l'Assemblée des Départements de France, l'Association des 
Régions de France et l'Etat ; 

la Charte des Missions Locales : Construire ensemble une place pour tous les jeunes ; 
• la délibération communautaire en date du 26 février 2001 autorisant le Président de la 
Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole à signer la convention d'adhésion avec 
l'association Mission Locale Angevine ; 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la commission Développement et innovations économiques-Emploi en date du 26 novembre 2009, 

CONSIDERANT 

- Que les Missions Locales, par leur niveau d'intervention, contribuent à renforcer la cohésion sociale 
en répondant aux besoins de jeunes en matière de formation, d'emploi, de santé, de logement ou 
encore de mobilité ; 

-Qu'elles ont su s'imposer, par leur capacité d'intervention auprès des jeunes jusqu'à s'inscrire dans 
le Service public de l'emploi conformément à l'article 5314-2 du Code du travai11 

; · 

-Que les Missions Locales et PAIO garantissent l'accès au droit à l'accompagnement prévu à l'article 
5131-3 du Code du travail en mettant en œuvre les actions permettant aux personnes âgées 
de 16 à 25 ans de s'insérer dans la vie professionnelle ; 

-Que les mesures d'accompagnement ont pour objet l'orientation, la qualification ou l'acquisition 
d'une expérience professionnelle ; 

- Qu'elles ont aussi pour objet de lever les obstacles à l'embauche en développant ou restaurant 
l'autonomie des personnes dans la conduite de leur parcours d'insertion ; 

-Que le Protocole de 2005 inscrit l'action des Missions Locales au cœur des politiques publiques 
d1insertion ; 

-Que les principes rappelés par la Charte des Missions Locales s'articulent autour de quatre axes : 
une volonté de travailler ensemble sur le territoire, une intervention globale au service des jeunes, un 
espace d'initiative et d'innovation, une démarche pour construire des politiques locales d'insertion. 

-Que la Mission Locale Angevine, association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, a été créée 
en1995; · 

-Qu'elle s'engage à: 

1 «Les missions locales aident les jeunes de 16 à 25 ans révolus à résoudre l'ensemble des 
problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, 
d'inform.ation, d'orientation et d'accompagnement»- art. 5314-2 du Code du travail. 
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o accueillir tous les jeunes de 16 à 25 ans, résidant sur le territoire, rencontrant des difficultés 
dans leur parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle en toute neutralité et en visant à apporter 
une réponse adoptée à leurs besoins ; 

o assurer une continuité de service sur le territoire pour que l'accompagnement du jeune dans 
son parcours ne subisse pas de ruptures, de discontinuités, d'attentes ; · 

o offrir un service égal et accessible à toutes et à tous sans discrimination ; 

o offrir un accompagnement renforcé avec des fréquences augmentées de rencontres pour les 
jeunes qui rencontrent le plus de difficultés ; 

o promouvoir la diversité, notamment en étant signataire de la Charte de la diversité ; 

-Qu'elle intervient sur le territoire de la Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole pour 
intervenir au plus près du lieu de vie des jeunes ; 

-Qu'elle s'inscrit dans un partenariat local déjà existant sur lequel elle s'appuie et auquel elle apporte 
une forte plus value du fait de sa mission spécifique. 

DELIBERE 

-qualifie les activités relatives à la MISSION LOCALE ANGEVINE de service social d'intérêt 
économique général sur son territoire de compétence au sens de la Communication de la Commission 
européenne « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: les services sociaux 
d'intérêt général dans l'Union européenne», COM 2006 177 du 26 avril 2006 et en référence aux 
articles 16 et 86.2 CE ; 

-affirme ainsi son caractère d'intérêt général face à la nécessité de satisfaire ce besoin social de base 
en direction des usagers : tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus dans leurs difficultés d'accès à 
l'emploi résidant sur le territoire de la Communauté d'agglomération ; 

-définit le périmètre du service social d'intérêt économique général en fonction des missions dévolues 
à la Mission Locale Angevine telles qu'elles résultent des considérants ci-dessus exposés et du Code 
du travail. 

- précise que la Mission Locale Angevine exerce des obligations de service public visant à garantir le 
bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service social concerné ainsi défini dans le 
respect des principes communs aux services d'intérêt général défini par le protocole sur les services 
d'intérêt général du Traité de Lisbonne, à savoir : 

o Accès universel : par l'obligation d'accueillir l'ensemble des utilisateurs éligibles et de leur 
apporter une réponse adaptée à leur besoin, de garantir la liberté de choix, l'égalité d'accès à des 
services de qualité quels que soient les statuts, les situations socio-économiques et territoriales des 
utilisateurs ; 

o Continuité: par l'obligation d'assurer une continuité du service en direction des utilisateurs 
éligibles et de présence dans les territoires prioritaires d'intervention ; [Idem] 

o Qualité par l'obligation de garantir un haut niveau de qualité des services et d'évaluer les 
résultats obtenus en termes de satisfaction effective des besoins des utilisateurs; 

o Accessibilité tarifaire : par l'obligation de respecter une tarification spécifique des services 
fournis afin de garantir un accès universel pour les utilisateurs ; 

o Protection des utilisateurs : par l'obligation de soumettre les activités en question à des 
contrôles réguliers visant à garantir la qualité du service, la consultation des utilisateurs et de définir 
des voies de recours en cas de non satisfaction des utilisateurs ; 

-charge, par mandatement et après avoir respecté les mesures de publicité adéquates, la Mission 
Locale Angevine de la gestion de ce service social d'intérêt économique général relevant d'une 
activité de nature économique et de l'exécution des obligations de service public qui en découlent par 
les procédures appropriées garantes du respect des principes de transparence, d'égalité de traitement 
et de non discrimination ; 

191 



-établit des conditions économiques et financières garantes du bon accomplissement de cette 
mission d'intérêt général en octroyant à la Mission Locale Angevine ainsi mandatée, une 
compensation de service public visant à couvrir tout ou partie des coûts de mise en œuvre de ce 
service social d'intérêt économique général et des obligations de service public qui en découlent; 

- procède à des contrôles réguliers de la Mission Locale Angevine dans le cadre de son mandatement 
et visant à garantir le respect des exigences communautaires de juste compensation de ces coûts et 
de transparence des relations financières entre la Mission Locale Angevine et la Communauté 
d'agglomération Angers Loire Métropole. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? .. . 
Y a-t-il des abstentions? .. . 

Les délibérations no 2009-360 et 2009-361 sont adoptées à l'unanimité • 

• 

DossierW 92 

Délibération no: DEL-2009-362 

EMPLOI ET INSERTION 

QUALIFICATION DE LA MAISON DE L'EMPLOI D'ANGERS EN SERVICE SOCIAL D'INTERET 
ECONOMIQUE GENERAL 

Rapporteur: Mme Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE 

Le Conseil de Communauté, 

La directive<< services» 2005/81/CE du 28 novembre 2005 entre en application au 1er janvier 2010 
sur tout le territoire de l'Union Européenne. Elle a pour conséquence de limiter les modalités de 
financement des services sociaux et économiques par les autorités publiques qui en ont la charge à 
moins que celles-ci qualifient les dits services de services d'intérêt économique général. En effet, la 
nature économique du service est définie en référence à l'existence ou non d'un marché et/ou d'une 
rémunération en contrepartie à la fourniture de service. La majorité des services sociaux sont des 
activités économiques au sens de la directive et du Traité de Lisbonne. 

L'activation de cette qualification en service social d'intérêt économique général incombe dans les 
Etats membres, aux autorités publiques nationales, régionales, départementales et municipales. 

La qualification des organismes concernés en services économiques d'intérêt général constitue le 
seul et unique moyen de garantir aux organismes concernés et aux acteurs qui en sont chargés : 
- de financer les missions d'intérêt général par subventions ou toute autre ressource publique 
- de déroger à l'obligation d'appel d'offre en cas de marché public de services sociaux. 

La mission effectuée par la Maison de l'Emploi d'Angers peut être qualifiée de Service Social d'Intérêt 
Economique Général. 

vu 
la Charte sociale révisée du Conseil de l'Europe ; 
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 
l'article 16 CE; 
l'article 86§2 CE ; 
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le nouvel article 14 du Traité de Lisbonne ; 
le protocole n'9 sur les SIG du Traité de Lisbonne ; 

• le << paquet Monti-Kroes >>: décision de la Commission 2005/842/CE du 28 novembre 2005 
concernant l'application des dispositions de l'article 86§2 CE aux aides de l'Etat sous forme de 
compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion d'un 
service d'intérêt économique général ; l'encadrement communautaire 2005/C 297/04 du 28 
novembre 2005 des aides d'Etat sous forme de compensation de serlfice public; la directive 
2005/81/CE du 28 novembre 2005 modifiant la directive 80/773/CEE relative à la transparence des 
relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la 
transparence financière dans certaines entreprises; l'arrêt de la CJCE « Altmark>> du 24 juillet 
2003 (C-280/00) et l'arrêt BUPA T.283.03 du 12 février 2008 ; 
la loi n' 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
la décision de la Commission Nationale des Maisons de l'Emploi du 7 décembre 2005 
portant labellisation de la Maison de l'Emploi d'Angers, 

• la décision de l'Assemblée Générale Constitutive du 15 septembre 2006, portant création de la 
Maison de l'Emploi d'Angers, 

• la convention entre Angers Loire Métropole et la Maison de l'Emploi d'Angers signée le 21 
décembre 2007, 
la loi n' 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi, 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la commission Développement et innovations économiques-Emploi en date du 26 Novembre 2009, 

CONSIDERANT 

- que la Maison de l'Emploi d'Angers, association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, a été 
créée en 2006, 

- qu'elle s'engage, conformément au cahier des charges des Maisons de l'Emploi établi par l'Etat, à 
mener des actions selon trois axes 
• l'observation du territoire et l'anticipation des mutations 
• le retour et l'accès à l'emploi 
• la création et le développement d'activités et d'emplois 

- qu'elle intervient sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole, 

- qu'elle s'inscrit dans un partenariat local sur lequel elle s'appuie et auquel elle apporte une plus
value du fait de sa mission spécifique, 

DELIBERE 

-qualifie les activités relatives à la MAISON DE L'EMPLOI D'ANGERS de service social d'intérêt 
économique général sur son territoire de compétence au sens de la Communication de la 
Commission européenne « Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : les 
services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne>>, COM 2006 177 du 26 avril 2006 et en 
référence aux articles 16 et 86.2 CE; 

-affirme ainsi son caractère d'intérêt général face à la nécessité de satisfaire ce besoin social de base 
en direction des usagers; 

-définit le périmètre du service social d'intérêt économique général en fonction des missions dévolues 
à la Maison de l'Emploi telles qu'elles résultent des considérants ci-dessus exposés; 

- précise que la Maison de l'Emploi d'Angers exerce des obligations de service public visant à garantir 
le bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service social concerné ainsi défini dans 
le respect des principes communs aux services d'intérêt général défini par le protocole sur les 
services d'intérêt général du Traité de Lisbonne ; 
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-charge, par mandatement et après avoir respecté les mesures de publicité adéquates, la Maison de 
l'Emploi d'Angers de la gestion de ce service social d'intérêt économique général relevant d'une 
activité de nature économique et de l'exécution des obligations de service public qui en découlent 
par les procédures appropriées garantes du respect des principes de transparence, d'égalité de 
traitement et de non discrimination ; 

- établit des conditions économiques et financières garantes du bon accomplissement de cette 
mission d'intérêt général en octroyant à la Maison de l'Emploi d'Angers ainsi mandatée, une 
compensation de service public visant à couvrir tout ou partie des coOls de mise en œuvre de ce 
service social d'intérêt économique général et des obligations de service public qui en découlent ; 

-procède à des contrôles réguliers de la Maison de l'Emploi d'Angers dans le cadre de son 
mandatement et visant à garantir le respect des exigences communautaires de juste compensation 
de ces coûts et de transparence des relations financières Maison de l'Emploi d'Angers et la 
Communauté d'agglomération Angers Loire Métropole; 

M. LE PRESIDENT - Oui ? 

Gilles GROUSSARD- Si j'ai bien compris, cette délibération a pour objet la qualification de la Maison 
de l'Emploi en SSIEG (SERVICE SOCIAL D'INTERET ECONIMINQUE GENERAL). Pourtant, si cette démarche a 
pour objectif de pérenniser la structure créée en 2007, il est à noter que la Maison de l'Emploi peine à 
s'affirmer alors que la convention avec l'agglomération arrive à échéance fin 201 O. 

Dans ces conditions, il me para!! essentiel de revenir sur la contribution de cette structure à la mise en 
œuvre d'une politique forte en faveur de l'emploi sur notre territoire. Je constate, avec regret, qu'aucun 
rapport d'activité ne nous a été présenté ce soir permettant d'apprécier le fonctionnement de la 
Maison de l'Emploi, sa composition, les dispositifs d'orientation et de formation qui auraient été mis en 
place. 

De surcro!t, je reste dubitatif quand je constate que des acteurs incontournables tels que les 
Chambres consulaires ou les représentants de certains corps de métiers n'ont pas vraiment été 
associés à la démarche. Et je ne parle même pas du manque de coordination avec les autres 
collectivités 1 · 

De mon point de vue, la Maison de l'Emploi mérite de rayonner pleinement et j'en appelle, avec mes 
collègues, à la constitution d'un guichet unique pour l'emploi. 

Aussi, j'attends aujourd'hui fermement que la qualification de ce service en SSIEG soit l'occasion de 
réaffirmer ses missions fondamentales, à savoir : être un acteur incontournable de la politique pour 
l'emploi sur notre territoire. 

De plus, vous le savez, la qualification en SSIEG d'un service ou d'une entreprise permet une 
compensation pour les obligations de service public réalisé. Ma question est : quelles seront donc la 
nature et la durée de ces obligations ? Bien évidemment, j'aurais apprécié que ces éléments figurent 
dans la délibération de ce soir, autorisant le mandat que vous nous demandez de vous donner. Quels 
seront les critères d'appréciation du respect de ces obligations ? Quels seront les outils d'évaluation 
mis en place ? 

Quant à la compensation financière au regard de la jurisprudence communautaire, celle-ci doit être 
préalablement établie de manière claire et transparente. Quel en sera donc le montant ? À quoi 
correspondra ce montant et que paiera exactement La Communauté d'Agglomération ? 

Tout cela m'apparaît très trouble ce soir dans cette délibération. C'est pourquoi, au vu de tous ces 
questionnements, vous comprendrez que je m'abstiendrai sur ce vote. 

Merci. 

M. LE PRESIDENT - Je note que vous vous abstenez d'emblée. Donc, ce n'est même pas la peine 
de vous donner une réponse ! 

194 



Un zeste de réponse ? 

Daniel LOISEAU - Monsieur GROUSSARD dit que la Maison de l'Emploi peine à démarrer, qu'il n'y a 
pas de travail ni avec les Chambres consulaires ni avec les Fédérations professionnelles. Or, elles 
participent... 

Gilles GROUSSARD- Elles ne sont pas associées directement 

Daniel LOISEAU- Bien sûr que si 1 

Gilles GROUSSARD - Elles siègent où ? 

Daniel LOISEAU - Elles sont au Conseil d'administration 1 Je pense que vous ne connaissez pas 
bien tout cela, il faudra donc en parler. 

Par ailleurs, et je vais m'arrêter là, il y a des Maisons de l'Emploi comme à Nantes qui ont choisi d'être 
des lieux physiques à envergure beaucoup plus importante, avec bon nombre de salariés. Il a été fait 
le choix, ici, d'une Maison de l'Emploi fédératrice des acteurs qui agissent pour l'emploi, avec une 
microstructure de deux personnes et demi, c'est-à-dire quelque chose d'effectivement petit mais 
fédérateur des initiatives. Par exemple, ce qui a été lancé il y a deux jours avec les Fédérations du 
Bâtiment et la CAPEB (CONFEDERATION DES ARTISANS ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT}, me 
semble exemplaire mais vous ne devez pas connaître. 

M. LE PRESIDENT- Nous allons passer au vote puisque M. GROUSSARD a annoncé le sien. 

Je soumets cette délibération à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions? 1 contre 
Y a-t-il des abstentions ? 7 abstentions. 

La délibération n' 2009-362 est adoptée à la majorité . 

• 

Dossier N' 93 

Délibération n': DEL-2009-363 

EMPLOI ET INSERTION 

PLAN DE SOUTIEN A L'EMPLOI • CHANTIER D'INSERTION MURETS DE SCHISTE • MISE A 
DISPOSITION D'UN ENCADRANT TECHNIQUE 

Rapporteur: Mme Anne-Sophie HOCQUET de LAJARTRE 

Le Conseil de Communauté, 

Angers Loire Métropole a adopté à l'unanimité en conseil d'agglomération du 28 mai 2009 un plan 
d'actions territorial de soutien aux entreprises et à l'emploi qui prévoit parmi de nombreuses mesures 
la création d'un chantier d'insertion « murets de schiste » destiné à remettre en situation de travail des 
personnes éloignées de l'emploi. 
Angers Loire Métropole a obtenu l'agrément de l'Etat pour ce chantier pour 11 personnes. 
L'encadrement technique de ce chantier d'insertion nécessite des qualifications techniques 
spécialisées qu'Angers Loire Métropole n'est pas en mesure de mobiliser sur la durée. 
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De ce fait, Angers Loire Métropole a lancé un appel à candidature pour la mise à disposition d'un 
encadrant technique pour une période allant du 1" janvier au 30 septembre 2010. Cette mise à 
disposition fera l'objet d'une convention signée entre Angers Loire Métropole et la Régie de quartier 
d'Angers qui a été retenue pour cette prestation. 

La Régie de quartier d'Angers propose une prestation de mise à disposition pour un montant 
forfaitaire de 35 280 € TTC pour une période allant du 1" janvier au 30 septembre 2010 (date de fin 
d'agrément du chantier par l'Etat). 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de communauté d'Angers Loire Métropole du 28 mai 2009 adoptant un 
plan d'actions territorial de soutien aux entreprises et à l'emploi, 
Vu la commission développement et innovations économiques-emploi en date du 26 novembre 2009, 

Considérant l'appel à candidature lancé par Angers Loire Métropole auprès de trois structures locales 
d'insertion pour la mise à disposition d'un encadrant technique, 
Considérant la réponse de la Régie de quartier d'Angers à cet appel à candidature, 

DELIBERE 

Décide de retenir la proposition de la Régie de quartier d'Angers pour la mise à disposition d'un 
encadrant technique pour le chantier d'insertion <<murets de schiste» sur la période allant du 1er 
janvier au 30 septembre 2010 pour un montant forfaitaire de 35 280 € TTC; 
Autorise le Président d'Angers Loire Métropole ou son( a) représentant(e) à signer la convention avec 
la Régie de quartier d'Angers ; 
Les dépenses relatives à la mise à disposition de l'encadrant technique seront imputées au 
chapitre 011 article 611.523 du budget 2010. 

M. LE PRESIDENT- Y a-t-il des interventions? ... 

Je soumets cette délibération à votre approbation : · 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

La délibération n• 2009-363 est adoptée à l'unanimité . 

••• 

Dossier N" 94 

Délibération n•: DEL-2009-364 

RESSOURCES HUMAINES 

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA VILLE D'ANGERS 

Rapporteur: Mme Marie-Thé TON DUT 

Le Conseil de Communauté, 

La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, 
est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui 
effectue son service dans une autre administration que la sienne. 

La Communauté d'agglomération et la Ville d'Angers envisag~nt, avec l'accord de l'intéressé, qu'un 
agent de la Ville, titulaire du grade d'adjoint administratif de 2eme classe, soit mis à disposition de la 
Communauté d'agglomération, à titre onéreux, pour y occuper les fonctions d'agent d'accueil à la 
Mission Tramway. 
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Communauté d'agglomération et Ville doivent convenir des termes de la convention de mise à 
disposition de l'agent concerné, qui précisera les conditions de mise à disposition et, notamment, la 
nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui lui seront confiées, ses conditions d'emploi et les 
modalités de contrôle et d'évaluation de ses activités. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, en particulier ses articles 61, 62 et 63, 
Vu le décret n" 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition, 
Vu la commission ressources humaines en date du 3 décembre 2009 

Considérant que pour recruter un fonctionnaire de la Ville d'Angers à la mission Tramway, pour des 
fonctions d'agent d'accueil, Angers Loire Métropole doit passer une convention avec la Ville d'Angers 
afin de préciser les conditions de cette mise à disposition, notamment la nature et le niveau 
hiérarchique des fonctions qui lui seront confiées, les conditions d'emploi et les modalités de contrôle 
et d'évaluation des activités de l'intéressé, 

DELIBERE 

Décide d'établir la convention de mise à disposition d'un fonctionnaire de la Ville d'Angers à la mission 
Tramway pour des fonctions d'agent d'accueil, 

Autorise Monsieur le Président à signer ladite convention avec la Ville d'Angers. 

Impute la dépense correspondante au budget annexe Transport aux articles liés à sa rémunération et 
charges. 

• 

Dossier N" 95 

Délibération n•: DEL-2009-365 

RESSOURCES HUMAINES 

CHANTIER TRAMWAY· ACCOMPAGNEMENT· CHARGE DE COMMUNICATION DE PROXIMITE 
ET RESPONSABLE RELATIONS RIVERAINS ET PROFESSIONNELS 

Rapporteur : Mme Marie-Thé TONDUT 

Le Conseil de Communauté, 

Le chantier tramway nécessite un travail constant d'accompagnement des riverains qu'ils soient 
professionnels ou habitants. Pour ce faire Angers Loire Métropole s'est doté d'outils tels la 
Commission de règlement amiable et la Maison lnfo Tram et tisse des réseaux pour assurer une 
infomnation constante sur le terrain. 

Par délibération du 14 septembre 2006, le conseil de Communauté a décidé que ces missions 
seraient confiées à un Chargé de communication de proximité et à un Responsable relations riverains 
et professionnels et que ces deux collaborateurs seraient recrutés par voie de contrat courant en ce 
qui concerne le Chargé de communication de proximité jusqu'au 31 décembre 2009, et en ce qui 
concerne le Responsable relations riverains et professionnels jusqu'au 31 décembre 201 O. 

Le report de la date de mise en service du tramway oblige au report des termes des emplois créés 
pour son accompagnement, jusqu'au 31 décembre 2011 en ce qui concerne le Chargé de 
communication de proximité et jusqu'au 31 décembre 2012.pour ce qui concerne le Responsable 
relations riverains et professionnels. 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5211-1 et suivants, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, article L 5216-1 et suivants, 
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N" 

1 

Vu les statuts d'Angers Loire Métropole, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 14 septembre 2006 portant création des postes de 
Chargé de communication de proximité et de Responsable relations riverains et professionnels 
Vu la commission ressources humaines en date du 3 décembre 2009 

Considérant que les emplois de Chargé de communication de proximité et de Responsable relations 
riverains et professionnels ont été créés le premier jusqu'au 31 décembre 2009, le second jusqu'au 31 
décembre 2010 et que le report de la date de mise en service du tramway oblige au report des termes 
desdits emplois créés pour son accompagnement. 

DELIBERE 

Décide que l'emploi de Chargé de communication de proximité est créé jusqu'au 31 décembre 2011 
et celui de Responsable relations riverains et professionnels l'est jusqu'au 31 décembre 2012. 

Les dépenses résultant de cette décision seront inscrites au budget annexe transports. 

M. LE PRESIDENT -Y a-t-il des interventions ? ... 

Je soumets ces délibérations à votre approbation : 

Y a-t-il des oppositions ? .. . 
Y a-t-il des abstentions ? .. . 

Les délibérations n• 2009-364 et 2009-365 sont adoptées à l'unanimité • 

••• 

Liste des décisions du Bureau permanent du 05 novembre 2009 

DOSSIERS RAPPORTEURS 

Enseignement Supérieur et Recherche 
M. Daniel RAOUL 

Attribution d'une subvention d'équipement de recherche de 59 638 € à Le Bureau Permanent 
l'Université d'Angers pour l'acquisition d'équipements scientifiques adopte à l'unanimité 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Attribution de subventions : 
- de 205 830 € à l'Université d'Angers pour le financement de 2 
nouvelles allocations doctorales et le renouvellement de 7 allocations 
doctorales de 2'm' et 3'm' année 

- de 22 870 € à Agrocampus-Ouest Centre d'Angers INHP pour le 
financement d'une nouvelle allocation doctorale 

- de 22 870 € aux Arts et Métiers Paris Tech Centre Angers pour le 
financement d'une nouvelle allocation doctorale 

Direction du Système d'Information Communautaire 

Autorisation de signature de l'avenant n' 1 au marché concernant l'extension 
du contrat de licence d'utilisation des logiciels CIVITAS 

Economie 

Convention fixant les conditions d'échanges entre Angers Loire Métropole et le 
Comité d'Expansion Economique du Maine-et-Loire concernant les 
informations et les données pour la mise à jour du SIG (Système d'Information 
Géographique) départemental 

Convention avec Nantes Métropole Développement fixant la participation 
d'Angers Loire Métropole à la hauteur de 32 800 € pour la participation au 
SI Ml (Salon de l'Immobilier d'Entreprise) du 2 au 4 décembre 2009 à Paris 

Attribution d'une subvention exceptionnelle à la commune de Savennières pour 
un soutien financier suite à la rénovation du bâtiment « Les Selleries du 
Château du Fresne>> en atelier culinaire d'un montant équivalent à la prise en 
charge d'une annuité d'emprunt avec un plafond de 11 400 € 

Administration Générale 

Autorisation de signature de l'avenant n'2 à la convention de mise à 
disposition de locaux et de moyens par Angers Loire Métropole à l'association 
du Pays Loire Angers suite au changement d'affectation de l'assistante et du 
remboursement du salaire de ladite assistante afin de le minorer. 

Urbanisme 

Vente à la SA HLM VAL DE LOIRE d'une maison d'habitation sise 6 allée du 
Merisier à Bouchemaine, section AV n'178 pour une superficie de 2 607m2 au 
prix de 73 374 € 

Echange de parcelles de terrain sur la commune de Saint-Martin-du-Fouilloux, 
au lieudit << La Perraudière >> entre la parcelle cadastrée section n'2201 
appartenant à Angers Loire Métropole contre la parcelle cadastrée section 
n'2199 appartenant à la SC! SELLIER-GILLET sans soulte, pour obtenir des 
formes de terrains plus fonctionnelles 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Vente à la commune des Ponts-de-Cé d'un bâtiment à usage de bureau édifié 
sur les parcelles sises 5 et 7 avenue de l'Europe, cadastrées Al no459, 715 et 
716 d'une contenance totale de 2 783 m'au prix global de 453 918, 07 € en 
vue de la réalisation de la maison des associations. 

Habitat et Logement 

Attribution à Mme Françoise BESNARDEAU d'une subvention de 4 000 € pour 
financer son projet de construction neuve situé à Angers, ZAC Desjardins, 1 
rue Jacques Cartier, lot no A 31 et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à 
Taux Zéro majoré 

Attribution à M. Fabien STOURM d'une subvention de 4 000 € pour financer 
son projet de construction neuve situé à Angers, Résidence Le Belvédère, lot 
AO 42, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à M. Nicolas GILLET d'une subvention de 4 000 € pour financer son 
projet de construction neuve situé sur Angers, Résidence Le Belvédère, lot 
A 46, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à M. Jean-Claude CHIRON d'une subvention de 4 000 € pour 
financer son projet de construction neuve situé sur Angers, Résidence 
Chatenay, lot B 13, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro 
majoré 

Attribution à Mme Florence GUIBERT d'une subvention de 4 000 € pour 
financer son projet de construction neuve situé sur Angers, rue Henri 
Chaperon lot n°2, et ainsi lui permettre de mobilier un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à Mme Catherine CHASSAGNE d'une subvention de 4 000 € pour 
financer son projet de construction neuve situé à Angers, rue Henri Chaperon 
lot n°3, et ainsi lui permettre de mobilier un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à M. Julien JAROSSAY et Mlle Jessica GALAND d'une subvention 
de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Bouchemaine, La Châtaigneraie, lot no2, et ainsi leur permettre de mobilier un 
PASS Foncier 

Attribution à M. Christophe DEGIEUX et Mlle Stéphanie DUVEAU d'une 
subvention de 2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé à Bouchemaine, La Châtaigneraie, lot H2 19, et ainsi leur permettre 
de mobilier un PASS Foncier 

Acquisition à M. et Mme Rabii et Meryame LABIED d'une subvention de 
2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'une logement neuf situé à 
Bouchemaine, La Châtaigneraie, lot no24 U, et ainsi leur permettre de mobilier 
un PASS Foncier 

Attribution à M. Axel PRUD'HOMME et Mlle Amandine FLAVIER d'une 
subvention de 4 000 € pour financer leur projet de construction neuve situé à 
Bouchemaine, « Le Clos des Rochelles », lot nos et ainsi leur permettre de 
mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

Attribution à M. et Mme Spero et Inés ALAGBE d'une subvention de 4 000 € 
pour financer leur projet d'accession suite à la levée de l'option d'acquisition 
dans le cadre d'un Prêt Social Location Accession (PSLA) situé à Briollay, 2 
rue du Douanier Rousseau et ainsi leur permettre de mobiliser un Prêt à Taux 
Zéro majoré 

Attribution à Mme Sylvie GOHARD et Mme Valérie GERNAIS d'une subvention 
de 4 000 € pour financer leur projet d'accession suite à la levée de l'option 
d'acquisition dans le cadre du Prêt Social Location Accession (PSLA) situé à 
Briollay, 3 rue du Douanier Rousseau et ainsi leur permettre de mobiliser un 
Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à M. et Mme Hubert et Nelly SARASIN d'une subvention de 4 000 € 
pour financer leur projet d'accession suite à la levée de l'option d'acquisition 
dans le cadre d'un Prêt Social Location Accession (PSLA) situé à Briollay, 5 
rue du Douanier Rousseau et ainsi leur permettre de mobiliser un Prêt à Taux 
Zéro majoré 

Attribution à M. et Mme Jean-Baptiste et Salma LECHAT d'une subvention de 
1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé aux 
Ponts-de-Cé, rue de Milpied, lot no1 et ainsi leur permettre de mobiliser un 
PASS Foncier 

Attribution à M. Ludovic GUYOCHEAU d'une subvention de 1 500 € pour 
financer son projet d'acquisition d'un logement neuf situé aux Ponts-de-Cé, rue 
de Milpied, lot nos et ainsi lui permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Vincent MORAND et Mlle Séverine BOISSERIE d'une 
subvention de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé aux Ponts-de-Cé, rue de Milpied, lot no1 0 et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Stéphane BADOUR d'une subvention de 1 500 € pour financer 
son projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Saint-Barthélemy-d'Anjou, 
ZAC Reux Cordelles et ainsi lui permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Sébastien LECLEVE et Mlle Sophie CORBILLE d'une 
subvention de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé à Saint-Lambert-la-Potherie, ZAC des Landes, îlot A3 et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Sébastien BOURGEOIS et Mlle Angélique ROCHE d'une 
subvention de 2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé à Saint-Sylvain-d'Anjou, lotissement le Veillera!, lot n°33 et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Ludovic LE CLECH d'une subvention de 4 000 € pour financer 
son projet de construction neuve à Trélazé, ZAC de la Guérinière, lot n°326 et 
ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution à M. Dominique LOJKO et Mlle Sophie LI PREAU d'une subvention 
de 1 500 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Trélazé, lotissement de la Guérinière, lot no332 et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

Attribution à M. Johan ROYER et Mlle Nathalie GUINAULT d'une subvention 
de 2 000 € pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Trélazé, lotissement de la Guérinière, lot no340 et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 
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Attribution à M. et Mme Sekanda et Cécile KANHON d'une subvention de 
4 000 € pour financer leur projet de construction neuve situé à Trélazé, rue 
Auguste Chevrollier lot n'5 et ainsi leur permettre de mobiliser un Prêt à Taux 
Zéro majoré 

Attribution à la SOCLOVA d'une subvention forfaitaire d'un montant de 
18 250 € pour l'acquisition et l'amélioration d'un logement d'intégration 
labellisé ACD (Accord Collectif Départemental) de type 4 situé 16 rue Couperin 
à Angers 

Attribution au Val de Loire d'une subvention d'un montant de 76 174 € pour la 
construction de 8 logements sur la commune d'Angers, rue Haute de Reculée, 
à savoir 6 logements financés en PLUS et 2 en PLA Intégration 

Attribution au Val de Loire d'une subvention d'un montant de 145 017 € pour la 
construction de 10 logements sur la commune des Ponts-de-Cé, impasse 
Lamartine, à savoir 8 logements financés en PLUS et 2 en PLA Intégration 

Attribution au Val de Loire d'une subvention d'un montant de 18q 364 € pour la 
construction de 22 logements sur la commune des Ponts-de-Cé, rue de la 
petite Perrière, à savoir 171ogements en PLUS et 5 en PLA Intégration 

Attribution au Val de Loire d'une subvention d'un montant de 48 180 € pour la 
construction de 6 logements sur la commune de Sainte-Gemmes-Sur-Loire, à 
savoir 4 logements financés en PLUS et 2 en PLA Intégration 

Attribution à Habitat 49 d'une subvention d'un montant de 18 150 € 
correspondant au financement de la réhabilitation de 9 logements à Saint
Lambert-La-Potherie, lieudit« La Péraudière >> 

Eau et Assainissement 

Convention avec la Ville d'Avrillé fixant de la participation d'Angers Loire 
Métropole aux travaux de réfection de la rue des Champs des Martyrs à Avrillé 
à la somme de 9 514,14 € HT prenant en compte les reprises d'enrobés 
situées sur l'emprise des travaux de renouvellements des réseaux 

Autorisation de signature du marché relatif aux opérations de renouvellement 
de réseaux eaux potable et eaux usées avec l'entreprise SACER pour un 
montant de 78 676 € HT 

Avenant n'4 passé pour le marché de travaux n'06-167 de l'opération de la 
station de dépollution de la Baumette pour remplacer l'indice ICHT - TS et 
modifier la répartition des dépenses entre les cabinets d'architectes LE PRIOL 
et DE COQUEREAUMONT 

Avenant n'1 au marché complémentaire 08A044 d'exploitation de la station de 
dépollution de la Baumette conclu avec la Société OTV EXPLOITATION pour 
modifier la formule de révision de prix et prendre en compte le changement de 
base et de référence des indices 

Mise en place de la métrologie sur le réseau de collecte des eaux usées de la 
Baumette pour un montant prévisionnel de 180 000 € HT et sollicitation auprès 
de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne d'une aide financière pour la réalisation 
de l'opération 

Autorisation de signature du marché public de travaux avec l'entreprise 
HUMBERT avec sa variante pour un montant de 514 563,21 € HT 
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Autorisation de signature du marché public de travaux avec l'entreprise 
JOUSSE SAS pour un montant de 472 709,00 € HT pour la construction d'une 
station de refoulement des eaux usées à Beaucouzé 

Avenant no2 à la convention passée avec l'Autorité Militaire pour la fourniture 
de chaleur à l'Ecole Supérieure d'Application du Génie d'Angers pour prendre 
en compte le changement de base et de référence des indices et calculer les 
coefficients de raccordements 

Approbation de l'avenant n"2 au marché 07ZA073 relatif à la prise en charge et 
l'épandage des boues liquides des stations d'épurations périphériques 
d'Angers Loire Métropole pour remplacer dans la formule de révision le nouvel 
indice disparu 

Tramway 

Indemnisation de la SARL BOUMARD d'un montant global de 5 808 € en 
réparation du préjudice économique pour les périodes du 1" au 18 janvier 
2009 et du 1 ec au 31 mai 2009 

Indemnisation de la SARL LEBAR d'un montant global de 4 636 € en 
réparation du préjudice économique pour la période du 1" aoat au 30 
septembre 2009 

Indemnisation de la SARL PATTINE d'un montant global de 1 779 € en 
réparation du préjudice économique pour la période du 1 ac novembre 2008 au 
30 avril 2009 

Indemnisation de la SA SPRINGFIELD d'un montant global de 20 820 € en 
réparation du préjudice économique pour les périodes du 1" au 30 novembre 
2008 et 19 janvier 2009 au 13 juin 2009 

Convention entre Angers Loire Métropole et M. et Mme CLEMENCEAU relatiye 
à la prise en charge des frais relatifs à l'automatisation de la porte de garage 
de leur propriété sise 229 avenue Pierre Mendès France pour un montant de 
3 344,05 € 

Convention entre Angers Loire Métropole et la SA VALLE ATLANTIQUE 
relative à la prise en charge des frais relatifs à l'automatisation du portail de 
leur site sis 1 07/113 rue Létenduère à Angers pour un montant de 4 488, 65 € 

Service Public de Bus 

Avenant no1 au marché conclu avec la société Optik Telecom relatif au 
raccordement par fibre optique du centre de maintenance du tramway avec la 
tour violet et le centre administratif Cotra de Saint-Barthélemy-d'Anjou pour un 
montant de 7 000 € HT pour l'ajout des frais d'accès au service 

Avenant no 1 au marché conclu avec la société SCAN lA relatif à l'équipement 
de 10 bus Scania en palettes pour handicapés et création de l'espace PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) à l'intérieur des véhicules pour un montant de 
10 000 € HT 
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Administration générale Transport 

Remboursement de la taxe versement transport pour Angers Habitat, ASAR, 
SOIS de Maine-et-Loire, NEXTIRAONE Beaucouzé, OGF pour un montant 
global de 34 973,20 € 

Remboursement de la taxe versement transport pour la fondation AMIPI 
Bernard VENDRE uniquement pour le personnel « travailleurs handicapés » 
pour la période de juin 2006 à décembre 2008 pour un montant de 56 530 € 

Développement Durable 

Attribution à ESAIP (Ecole Supérieur d'Informatique) d'une subvention 
exceptionnelle de 6 500 € pour la mise en œuvre du dispositif 
«accompagnement de 10 à 20 PME-PMI vers une démarche carbone 

Attribution à l'association Vaisseau Tomate d'une subvention exceptionnelle de 
5 000 € pour la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation du grand 
public sur les éco-gestes et le dérèglement climatique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Tristan BERNIER dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Xavier BONNARDEL dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Jean-Michel COLLINEAU dans le cadre 
des aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Jean-Yves GAUDIN dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Jean-Paul GUYOT dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Francis POMMIER dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Bernard SINNAEVE dans le cadre des 
aides pour le développement du solaire thermique 

Gestion des Déchets 

Attribution du marché relatif au tri des déchets issus des collectes sélectives 
sur le territoire d'Angers Loire Métropole à l'entreprise PAPREC pour un 
montant annuel estimatif de 1 384 200 € HT 

Attribution du marché relatif à la collecte des cartons, palettes et matières 
plastique et polystyrène des commerçants et artisans du centre ville d'Angers 
à l'entreprise d'insertion E.I.T.A pour un montant estimatif de 219 929,64 € HT 
soit 232 025,77 € TTC 
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Avenant no2 pour le marché de travaux n°08-060 relatif à l'opération de 
construction de BIOPOLE, centre de valorisalions des déchets ménagers en 
vue d'actualiser les formules de révision des prix 

Politique de la Ville et Cadre de Vie 

Attribution d'une subvention à l'association ALADESH d'un montant total de 
5 000 € afin de développer leur projet d'actions culturelles pour l'année 2009 : 
<< Emergences 2009-201 0 » 

Liste des décisions du 10 décembre 2009 

DOSSIERS 

Enseignement Supérieur et Recherche 

Attribution d'une subvention de 10 170 € à l'Université d'Angers pour le 
financement d'une allocation post-doctorale dans le laboratoire Ingénierie de 
la Vectorisation Particulaire INSERM U 646 

Urbanisme 

Vente à la Ville d'Angers des Immeubles sis 7, 11 bis et 13 rue des 
Gouronnières, rue Carl Linne, rue Aristide Justeau, 46 rue d'Orgemont et 
141 rue de la Chalouère moyènnant un prix de 3 013 421,58 € 

Acquisition d'une parcelle de terrain sise 14 route de Nantes à Murs-Erigné 
d'une contenance de 675 m2 appartenant aux Consorts Chrétien moyennant 
le prix de 80 000 € 

Acquisition d'une parcelle de terrain sise au lieudit << La Petite Motte » à 
Ecouflant d'une contenance de 7 268 m2 appartenant aux consorts RIO 
moyennant un prix de 11 000 € 

Economie 

Convention de partenariat 2010/2012 avec l'Association pour l'Aide à 
l'Initiative Economique (ADIE) fixant l'attribution d'une subvention 
comprenant un versement annuel fixe et unique de 15 000 € sur une base 
de 60 interventions annuelles auquel s'ajouteront 100 € par intervention 
supplémentaire avec un plafond de 5 000 € annuel soit un maximum de 
20 000 € chaque année 

Acquisition d'une parcelle de terrain sise à l'angle des rues Albéric Dubois et 
Brosseau à Angers d'une superficie de 406 m2 appartenant à l'Etat 
moyennant le prix de 4 060 € 
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Habitat et Logement 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à M. Stéphane HOUARA pour 
financer son projet de construction neuve situé à Angers, rue Henri 
Chaperon, lot n"4, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro 
majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à Mlle Audrey BARTHELEMY pour 
financer sur projet de construction neuve situé à Angers, route de Briollay, 
lot n"1 06, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à Mlle Karine LAMBERT pour 
financer son projet de construction neuve situé à Angers, ZAC des 
Capucins, l'île des Chalets, lot n"3 105 et ainsi lui permettre de mobiliser un 
Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à M. Michel GARS pour financer son 
projet de construction neuve situé à Angers, 68 avenue Victor Chatenay, lot 
B 42, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à M. Florian BALER pour financer 
son projet de construction neuve sise à Angers, rue Grue!, lot 203, Bât. D et 
ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. Anthony 
RAKOTOMALALAVOLOLONA et Mlle Delphine BERNIER pour financer leur 
projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Angers, Les terrasses Saint 
Laud et ainsi leur permettre de mobiliser un PASS foncier 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à Mme Katty RENOU pour financer 
son projet de construction neuve situé à Angers, 2 rue Camille Pissarro, lot 
n"008, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à M. Thibaud JURET pour financer 
son projet de construction neuve situé à Angers, 10 route d'Epinard, AL 132, 
lot n"2, et ainsi lui permettre de mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 4 000 € à M. Vincent HOUVET et Mlle 
Marjorie ALLAIS pour financer leur projet de construction neuve situé à 
Angers, 60-62 rue Haute Reculée, lot n"102 et ainsi lui permettre de 
mobiliser un Prêt à Taux Zéro majoré 

Attribution d'une subvention de 26 500 € à Habitat 49 correspondant au 
financement de la réhabilitation de 13 logements 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. et Mme Olivier et Elise 
HERMAIZE pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé 
au Plessis Macé, lot 1008 1011 1014 et ainsi leur permettre de mobiliser un 
PASS foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. Laurent OLIVIER et Mlle 
Isabelle AUBIN pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
situé aux Ponts-de-Cé, Clos Lamartine Lot A et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS foncier 
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Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. Julien DELAHAIE et Mlle Anne 
Laure AUGEREAU pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé aux Ponts-de-Cé, Clos Lamartine, lot B et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. et Mme Florent et Eva 
ALEXANDRE pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé 
aux Ponts-de-Cé, Clos Lamartine, lot E et ainsi leur permettre de mobiliser 
un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. et Mme Eric et Sylvie NOGRE 
pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé aux Ponts-de
Cé, Clos Lamartine, lot F et ainsi leur permettre de mobiliser un PASS 
Foncier 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à Mme Marie Ange ASTRUC pour 
financer son projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Trélazé, 
lotissement de la Guérinière lot nos et ainsi lui permettre de mobiliser un 
PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. et Mme Salah Eddine et Razira 
ABOI, pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Trélazé, lotissement de la Guérinière lot 20 et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. Frédéric LERAY et Mme 
Stéphanie NINEUIL pour financer leur projet d'acquisition d'un logement 
neuf situé à Trélazé, lotissement de la Guérinière lot A 30 Ilot A 3 et ainsi 
leur permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à Mme Mélanie ESNAUL T pour 
financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Trélazé, 
lotissement de la Guérinière lot 329 et ainsi lui permettre de mobiliser un 
PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. Sébastien GUBERT pour 
financer son projet d'acquisition d'un logement neuf situé à Trélazé, 
lotissement de la Guérinière, I'Héridelle, lot no3 et ainsi lui permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. Cyril MONJEAUD et Mme 
Céline BERRUE pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf 
situé à Trélazé, lotissement de la Guérinière, Le Doleau, lot no4 et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 2 000 € à M. et Mme Vincent et Nathalie 
LESAFFRE pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Trélazé, lotissement de la Guérinière, lot B 35 tranche 3 et ainsi leur 
permettre de mobiliser un PASS Foncier 

Attribution d'une subvention de 1 500 € à M. et Mme Simon et Hanane 
REMOND pour financer leur projet d'acquisition d'un logement neuf situé à 
Villevêque, Les Hauts de Brétigné, lot n°5, et ainsi leur permettre de 
mobiliser un PASS Foncier 
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Eau et Assainissement 

Autorisation de signature du marché d'élimination des boues issues de la 
production d'eau potable pour les années 2010 à 2012 

Tramway 

Avenant no1 portant modification de la cocontraction du marché relatif aux 
travaux de courants faibles, GTC (gestion technique centralisée) et réseaux 
systèmes en faveur de la société SDEL ENERGIS 

Convention entre Angers Loire Métropole et la copropriété des 1 et 3 rue du 
Haras relative à la prise en charge des frais relatifs à l'automatisation du 
portail de la copropriété pour un montant de 9 885, 22 € TTC 

Convention entre Angers Loire Métropole et M. GILET relative à la prise en 
charge des frais relatifs à l'automatisation du portail de sa propriété sise au 
233 avenue Pierre Mendès France à Avrillé pour un montant de 4 167, 03 € 
TTC 

Convention entre Angers Loire Métropole et Mme RI CHOU relative à la prise 
en charge des frais relatifs à l'automatisation du portail de sa propriété sise 
119 bis rue de Létanduère pour un montant de 6 147,97 € TTC 

Indemnités d'un montant de 6 718 € en réparation du préjudice économique 
de Mme SUROT durant les périodes du 1" au 31 octobre 2008, du 24 
novembre 2008 au 5 décembre 2008, du 9 au 21 février 2009 et du 9 mars 
au 31 juillet 2009 

Indemnités pour la SARL FHG d'un montant global de 5 271 € en réparation 
du préjudice économique pour les périodes du 1" avril 2009 au 19 mai 2009 
et du 2 au 13 juin 2009 

Service Public de Bus 

Avenant no1 au marché conclu avec la société SAFRA concernant le 
raccordement en fibre optique du centre de maintenance pour un montant de 
9 426,72 € HT 

Gestion des Déchets 

Marchés à bons de commande pour la fourniture de composteurs individuels 
et collectifs avec les sociétés : 

- QUADRIA pour le lot no1 : fourniture de composteurs individuels et 
de seaux pour un montant de 65 818 € 

- FABRIQUE DES GAVOTTES pour le lot no2: fourniture de 
composteurs colleclifs et de seaux, variante pour un montant 5 959 € 
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Développement Durable 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Patrick AUBIN dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Emmanuel BEAU PERE dans le cadre 
du développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Jean-Marcel BEAUPERE dans le cadre 
du développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Clément BOURDON dan le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Christian CHASLE dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Paul CHUREAU dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Christophe DEROUET dans le cadre 
du développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Bernard DUPRE dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Claude GAVEAU dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Grégory GIRARDOT dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Franck GOULOT dans le cadre du. 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Christian GRELET dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à Mme Catherine GUILLEMEAU-RASO 
dans le cadre du développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Jean-Jacques GUILLET dans le cadre 
du développement du solaire 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Alain LASSERRE dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Serge MARTIN dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à M. Georges MOREAU dans le cadre du 
développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 600 € à M. Jean-Michel REMARS dans le cadre 
du développement du solaire thermique 

Attribution d'une prime de 500 € à Mme Marie-Claude RONNIN dans le 
cadre du développement du solaire thermique 

209 

M. Le Président 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 

Le Bureau Permanent 
adopte à l'unanimité 



58 Attribution d'une prime de 500 € à M. Roland ROUSSEAU dans le cadre du Le Bureau Permanent 
développement du solaire thermique adopte à l'unanimité 

59 Attribution d'une prime de 500 € à M. Frédéric SERRE dans le cadre du le Bureau Permanent 
développement du solaire thermique adopte à l'unanimité 

60 Attribution d'une prime de 600 € à Mme Claude VIEL dans le cadre du Le Bureau Permanent 
développement du solaire thermique adopte à l'unanimité 

Ressources Humaines 
M. Le Président 

61 Contrat de recrutement d'urbaniste architecte ayant pour grade de référence Le Bureau Permanent 
ingénieur, contrat à durée déterminée de 3 ans avec période d'essai de 3 adopte à l'unanimité 
mois 

62 Contrat de recrutement d'urbaniste ayant pour grade de référence attaché, Le Bureau Permanent 
contrat à durée déterminée de 3 ans avec une période d'essai de 3 mois. adopte à l'unanimité 

63 Contrat de recrutement d'urbaniste ayant pour grade de référence attaché, Le Bureau Permanent 
contrat à durée déterminée de 3 ans avec période d'essai de 3 mois adopte à l'unanimité 

64 Contrat de recrutement d'urbaniste ayant pour grade de référence attaché, Le Bureau Permanent 
contrat à durée déterminée de 3 ans avec période d'essai de 3 mois adopte à l'unanimité 

Emploi et Insertion 
M. Le Président 

65 Avenant à la convention 2008 du PLIE modifiant le taux d'intervention des Le Bureau Permanent 
opérateurs suivants : adopte à l'unanimité 

- CIDFF 48.45% 

-JARDIN COCAGNE 20.606% 

- REGIE QUARTIERS ANGERS (ACI) 11.887% 

-AMS 12.29% 

-A21 33.31% 

- CCAS ST BARTHELEMY 20.345% 

- CCAS LES PONTS DE CE 24.288% 

- CCAS ANGERS 16.842% 

- CCAS TRELAZE 42.105% 

66 Avenant à la convention avec la Maison de l'Emploi pour refacturer à la Le Bureau Permanent 
Maison de l'Emploi le coût salarial du directeur qui est mis à disposition par adopte à l'unanimité 
Angers Loire Métropole 
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Liste des arrêtés 

OBJET 

SERVICE JURIDIQUE -CONTENTIEUX 

2009-150 Me Maryline CHOPLIN, avocat, cabinet SOFIGES, est chargée de 
défendre les intérêts d'Angers Loire Métropole dans le cadre du 
contrôle des valeurs locatives foncières de l'établissement Aéroport 
d'Angers Marcé fait par la direction générale des finances publiques, le 
20 avril 2009, et les rectifications de base d'imposition aux taxes 
foncières qui en résulteraient 

2009-151 Me Pierre BROSSARD, avocat est chargé de défendre les intérêts 
d'Angers Loire Métropole dans le cadre de la mise en cause du 
marché public de << réception, tri et conditionnement et vue de leur 
valorisation, des déchets recyclables collectés par Angers Loire 
Métropole » 

FINANCES 

2009-159 Contrat de caution avec le cabinet de courtage Euro Courtage pour 
l'exploitation de la décharge de Villechien dont la prime annuelle 
s'élève à 0,4% du montant des garanties financières calculé pour 
chaque exercice pour une durée de 5 ans 

DEVELOPPEMENT DES TERRTOIRES 

2009-149 Délégation de droit de préemption urbain à la commune d'Avrillé pour 
un immeuble à usage d'habitation situé au 149 avenue Pierre Mendès 
France édifiée sur la parcelle cadastrée section AX n'39 d'une 
supeliicie de 438m2 appartenant à M. RICHARD Patrick · 

2009-152 Dèconsignation de la somme de 180,78 euros pour la vente d'une 
parcelle de terrain situé sur la commune du Plessis Grammoire au 
lieudit "les Dimetières" d'une supeliicie de 427 m2 appartenant à M et 
Mme RAIMBAUL T 

2009-153 Déconsignation de la somme de 2 571 euros pour la vente d'une 
parcelle de terrain situé sur la commune du Plessis Grammoire au 
lieudit "les Dimetières" d'une supeliicie de 3 428 m2 appartenant à M et 
Mme RAIMBAUL T 

2009-154 Déconsignation de la somme de 5 223 euros pour la vente d'une 
parcelle de terrain situé sur la commune du Plessis Grammoire au 
lieudit "les Dimetières" d'une supeliicie de 6 964 m2 appartenant à 
Mme Berthe DABURON épouse PHOCAS 

2009-155 Déconsignation de la somme de 709,50 euros pour la vente d'une 
parcelle de terrain situé sur la commune du Plessis Grammoire au 
lieudit "les Dimetières" d'une supeliicie de 946 m2 appartenant à Mme 
Berthe DABURON épouse PHOCAS 

2009-156 Déconsignation de la somme de 12 000 euros pour la vente d'une 
parcelle de terrain situé sur la commune du Pellouailles les Vignes 22 
place de l'échanson d'une supeliicie de 493 m2 appartenant à M 
VALLEE et Mme BESNIER 
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30/10/2009 

06/11/2009 
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05/11/2009 

05/11/2009 

05/11/2009 

05/11/2009 

05/11/2009 

05/11/2009 



2009-160 Déconsignation de la somme de 1 072,20 € dans le cadre du 
contentieux avec les consorts BRUERE pour la préemption de leur 
bien sis au Plessis-Grammoire "Les Vignaiseries » 

2009-161 Déconsignation de la somme de 6 788,40 € dans le cadre du 
contentieux avec les consorts FLON pour la préemption de leur bien 
sis au Plessis-Grammoire "Les Vignaiseries" 

2009-162 Bail d'habitation avec M. LEMENAGER Alain et Mme CHARLER 
Delphine pour une maison de type 5 située au lieudit "La Fauvelaie" 
sur la commune d'Ecouflant pour une durée d'un an renouvelable par 
tacite reconduction à compter du 1er décembre 2009 

2009-163 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Cantenay Epinard, 
lieudit "Les Touches" d'une contenance totale de 15 228 m2 

appartenant aux Consorts DURANDEAU au prix de 60 912 € 

2009-164 Bail d'habitation avec Monsieur GUIGNARD Mickaël pour un 
appartement de type 2 d'une superficie de 53 m2 situé au rez-de
chaussé sis "La Fauvelaie" sur la commune de Saint Sylvain d'Anjou 

2009-165 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit « Clos des Grands Prés », parcelles section A 
n•1475p, An•1476p, A n•1571p, A n·1572p, A n•1586 d'une superficie 
totale de 2883 m2 appartenant à Mme GOISNARD Gisèle épouse 
BOITEAU au prix de 53 335,50 € 

2009-166 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit Clos des Grands Prés, parcelles section A n•1577, A 
n•1464 d'une superficie totale de 9 585 m2 appartenant à M. 
LEBRETON Jean-Marie et Mme GUIBERT Marie Yvette au prix de 
57 510 € 

2009-167 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit« Clos des Grands Prés», parcelle section A n"1466 
d'une superficie totale de 4 372 m2 appartenant à Mme GAZEAU 
Genmaine veuve PAPIN au prix de 26 232 € 

2009-168 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit « Clos des Grands Prés», parcelles section A 
n•1573, A n•1574, A n•1575 et A n•1941 d'une superficie totale de 
13 667m 2 appartenant à HALBERT Yvette épouse MICHEL au prix de 
82 002 € 

2009-169 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit« Clos des Grands Prés», parcelle section A n"1474 
d'une superficie totale de 2 151 m2 appartenant à M. LEBRETON 
Marcel et Mme SEPT ANS Simone au prix de 12 906 € 

2009-170 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit « Clos des Grands Prés», parcelle section A n•1465 
d'une superficie totale de 1 735 m2 appartenant à Mme JUBEAU 
Marguerite épouse LEVREY au prix de 1 0 410 € 

2009-171 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit<< Clos des Grands Prés>>, parcelle section A n"1469 
d'une superficie totale de 2 390 m2 appartenant aux Consorts PAPIN 
au prix de 14 340 € 
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24/11/2009 

25/11/2009 

27/11/2009 

25/11/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 
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2009-172 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit Clos des Grands Prés, parcelle section A n"1576 
d'une superficie totale de 3 291 m2 appartenant au Mlle GOUGEON 
Jocya au prix de 19 746 € 

2009-173 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis· à Soulaines sur 
Aubance, lieudit Clos des Grands Prés, parcelle section A n"1587 
d'une superficie totale de 3 255 m2 appartenant à Mme LETHEULE 
Nadine née SIMON au prix de 19 530 € 

2009-174 Droit de préemption urbain exercé sur un bien sis à Soulaines sur 
Aubance, lieudit Clos des Grands Prés, parcelle section A n"2266 
d'une superficie totale de 3 318m2 appartenant à M. LETHEULE Jean
Pierre époux SIMON au prix de 19 908 € 

2009-175 Convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve d'une 
parcelle sise à angers, 11 bis rue des Gouronnières d'une superficie 
de 622m 2 

2009-176 Convention de gestion fixant les modalités de mise en réserve d'un 
immeuble à usage professionnel sise à angers, 7 rue des 
Gouronnières d'une superficie de 765 m2 

TRANSPORTS 

2009-157 Vente d'un véhicule réformé à l'entreprise Auto Démolition Choletaise 
pour un montant de 1250 € TTC 

2009-158 Vente de 3 véhicules réformé (Minibus) à l'entreprise Récupération 
Automobile Jobard pour un montant total de 1 200€ TTC 

02/12/2009 

02/12/2009 

02/12/2009 

17/06/2009 

17/06/2009 

30/10/2009 

30/10/2009 

M. LE PRESIDENT -Je vous demande de me donner acte de la présentation de ces listes. 

Le Conseil communautaire prend acte. 

* 

Liste des marchés à procédure adaptée du 1•' octobre au 31 octobre 2009 

Intitulé du marché Nom de l'attributaire- Ville Montants en € HT 

Acquisition de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) 

HEULIN ROUSSEAU 4 000,00€ pour les services d'Angers Loire Métropole sur 49- St Barthélemy d'Anjou (montant maximum annuel) les années 2009 et 2010 
Lot 1 - équipements de protection de la tête 
Acquisition de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) 
pour les services d'Angers Loire Métropole sur HEULIN ROUSSEAU 7 000,00 € 
les années 2009 et 2010 49 - St Barthélemy d'Anjou (montant maximum annuel) 
Lot 2 -équipements de protection des mains et 
des bras 
Acquisition de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) 
pour les services d'Angers Loire Métropole sur MULLIEZ 44 000,00 € 
les années 2009 et 2010 49 - Le Longeron (montant maximum annuel) 
Lot 3 -vêtements de travail gris et EPI haute 
visibilité orange 
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notification 
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Acquisition de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) 
pour les services d'Angers Loire Métropole sur MOTONAUTIC 21 000,00 ~ 07/10/2009 les années 2009 et 2010 56- Ploemeur (montant maximum annuel) 
Lot 4- vêtements de travail contre intempéries 
(froid et pluie) 
Acquisition de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) GARBAY LANCIEN 24 000,00 € pour les services d'Angers Loire Métropole sur 49 -Angers (montant maximum annuel) 08/10/2009 
les années 2009 et 2010 
Lot 5 - équipements de protection des pieds 

Changement du groupe de production d'eau ATCS 
45 212,62 26/10/2009 glacée à l'Hôtel de Communauté 49- Trélazé 

Liste des marchés à procédure adaptée du 1•• au 30 novembre 2009 

Intitulé du marché Nom de l'attributaire- Ville Montants en € HT Date de 
notification 

Gardiennage du parking-relais dédié aux SPGO Pays de Loire Global et forfaitaire 
02/11/2009 salariés du CHU Ste GEMMES S/LOIRE - 49 83 406,38 € 

Restructuration du cœur de réseau et NEXTIRAONE Lot 1: 10 474,85 € 
06/11/2009 performance réseau Nantes (44) Lot 2: 23 184,92 € 

Réalisation d'une enquête cordon sur le ALYCESOFRECO 
75 144,00 € 13/11/2009 territoire angevin Montrouge (92) 

Equipement SAEIV- Fourniture de 8 
bandeaux d'affichage simple et 8 bandeaux 
d'affichage double pour des bus du réseau INEO Montant forfaitaire : 

20/11/2009 d'ALM ainsi que le matériel de connexion au ACHERES (78) 43 840€ HT 
système d'aide à l'exploitation embarqué dans 
les véhicules 
Déménagement du poste de commande 
centralisé (PCC) du réseau de transport INEO SYSTRANS Prix global et forfaitaire : 
collectif de la base actuelle de ST Barthélemy ACHERES (78) 246 244,20 (base) 20/11/2009 
d'Anjou vers le nouveau dépôt trawmay et bus 37 335,30 (option 1) 
d'Avrillé 

Sécurisation du dépôt des bus urbains de ANJOU SECURITE SAS Prix global et forfaitaire : 
Saint Barthélemy d'Anjou et de l'agence TRELAZE (49) 64 500 € HT (lot 1) 25/11/2009 
commerciale Lorraine 118 500 € HT (lot 2) 

Acquisition d'une mini pelle pour la direction de BERGERAT MONNOYEUR 
l'Eau Noyal sur Vilaine (35) 50 500,00 € HT 25/1112009 
et de l'Assainissement 

Le Conseil communautaire entérine à l'unanimité. 
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M. LE PRESIDENT - Il n'y a pas de questions diverses. Il est 22 heures et je vous souhaite une 
bonne route, mes chers collègues, pour rentrer chez vous. Je vous remercie d'avoir participé à ce 
Conseil et je vous souhaite un bon Noël et un bon début d'année. À l'année prochaine! 

*** 

La séance est levée à 22 heures 

*** 
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