
COMMISSION PERMANENTE

lundi 04 avril 2022 à 11 heures 30

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

N° DOSSIERS RAPPORTEURS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mobilités - Déplacements
Corinne BOUCHOUX

1 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à l'amiable -
Conventions d'indemnisation - Approbation. - DEC-2022-81

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

2 Tramway lignes B et C - Angers - Rue de Jérusalem et boulevard des Deux 
Croix - Acquisition d'une parcelle - DEC-2022-82

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

3 Plan Vélo - Aide à l'achat d'un vélo neuf - Attribution de subventions. -
DEC-2022-83

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Environnement
Corinne BOUCHOUX

4 Espèces exotiques envahissantes - Conservatoire d'espaces naturels des 
Pays de la Loire - Convention - Approbation - DEC-2022-84

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Déchets
Jean-Louis DEMOIS

5 Recyclage des emballages en aluminium issus de la collecte sélective -
Société PYRAL - Contrat de reprise "option filières" - Approbation -
DEC-2022-85

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Cycle de l'eau
Jean-Paul PAVILLON

6 Eau et assainissement - Maitrise d'oeuvre pour les dévoiements de réseaux 
dans le cadre des réalisations des lignes B et C du Tramway - Avenant n°1 
- Autorisation de signature. - DEC-2022-86

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



7 Eau - Surveillance du réseau d'eau potable - Lot n°2 télégestion et 
supervision - Marché de travaux - Avenant n°2 - Autorisation de signature.
- DEC-2022-87

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Alimentation
Dominique BREJEON

8 Maison de l'Environnement - Exposition "Lumineuses Légumineuses" -
Convention - Approbation - DEC-2022-88

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Parcs, jardins et paysages
Caroline HOUSSIN-

SALVETAT

9 Gestion de la collection d'hydrangeas - Convention avec le GEVES 
(Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences) - Approbation
- DEC-2022-89

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Urbanisme et aménagement urbain
Roch BRANCOUR

10 Eau et assainissement - Angers - Rue de Meule Farine et boulevard Lucie 
et Raymond Aubrac - Constitution de servitudes de passage et d'accès à la 
canalisation d'eau potable - DEC-2022-90

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

11 Réserves foncières communales - Mûrs-Erigné - 9 rue du Grand Pressoir -
Acquisition d'un bien bâti - DEC-2022-91

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

12 Réserves foncières communautaires - Avrillé - La Chevallerie, lieudit 
l'Enclos - Vente d'une maison d'habitation - DEC-2022-92

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Habitat et Logement
Roch BRANCOUR

13 Programme local de l'habitat - Financement des opérations de 
réhabilitation achevées depuis au moins 15 ans - Podeliha - Angers -
Domaine d'Auvergne - 1 à 52 rue d'Auvergne et 3 à 13 rue Maurice Suard 
- 32 logements individuels - Subvention - DEC-2022-93

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

14 Accession sociale à la propriété - sous plafonds de ressources du PTZ 2022 
- Dispositif communautaire d'aides 2022 - Attribution de subventions -
DEC-2022-94

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



SOLIDARITÉS - CADRE DE VIE

Politique de la ville
Francis GUITEAU

15 Contrat de ville - Première programmation 2022 - Attribution de 
subventions - DEC-2022-95

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rayonnement et coopérations
Benoit PILET

16 Ecole intercommunale de musique Henri-Dutilleux - Campagne d'actions 
nouvelles 2021-2022 - Attribution d'une subvention exceptionnelle - DEC-
2022-96

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Véronique MAILLET, M. 

Jean-Paul PAVILLON, M. 
Lamine NAHAM.

17 Soutien aux évènements - Attribution de subventions - DEC-2022-97 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Jeanne BEHRE-

ROBINSON, M. Lamine 
NAHAM.

Véronique MAILLET

18 Coupe de France de robotique junior 2022 - Association Les Francas du 
Maine-et-Loire - Association Planète Sciences Sarthe - Attribution de 
subventions - Convention - Approbation. - DEC-2022-98

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

PILOTAGE MUTUALISE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Finances
François GERNIGON

19 Mûrs-Érigné - Rue Émile Giffard, résidence « le Coteau de l'Aubance » -
Angers Loire Habitat - Construction de 30 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 2 600 000 € - DEC-2022-99

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: M. 
Roch BRANCOUR, M. Jean-

Paul PAVILLON, Mme Jeanne 
BEHRE-ROBINSON, M. Benoît 

COCHET, M. Francis 
GUITEAU, M. Jean-François 

RAIMBAULT, M. Philippe 
VEYER.



20 Saint-Barthélemy-d'Anjou - Rue Pierre de Coubertin, résidence « 
Coubertin » - Podeliha - Construction de 22 logements - Garantie 
d'emprunts d'un montant total de 2 360 000 € - DEC-2022-100

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

21 Loire-Authion, commune déléguée de Corné - Rue des Magnolias, « le 
Clos de la Motte » - Podeliha - Acquisition en VEFA de 8 logements -
Garantie d'emprunts d'un montant total de 1 013 000 € - DEC-2022-101

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

22 Saint-Lambert-la-Potherie - ZAC « de Gagné », îlot B - Chemin de Gagné 
- Podeliha - Construction de 20 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 2 390 000 € - DEC-2022-102

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

23 Montreuil-Juigné - ZAC « le Val » - Hameau du Coudray, avenue du Val -
Podeliha - Construction de 19 logements - Garantie d'emprunts d'un 
montant total de 2 145 000 € - DEC-2022-103

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité des 

suffrages exprimés

N'ont pas pris part au vote: 
Mme Roselyne BIENVENU, M. 

Dominique BREJEON.

Achat - Commande publique
Jean-Marc VERCHERE

24 Imprimerie - Location et maintenance de deux presses numériques hauts 
volumes - Groupement de commandes avec la Ville d'Angers -
Autorisation de signature du contrat - DEC-2022-104

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

25 Maintenance des équipements de levage - Groupement de commandes 
avec la Ville d'Angers, CCAS d'Angers, Avrillé, Bouchemaine, Les Ponts-
de-Cé, Montreuil-Juigné et Saint-Léger-de-Linières - Autorisation de 
signature du contrat. - DEC-2022-105

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

26 Fourniture de tablettes - Groupement de commandes avec la Ville 
d'Angers - Autorisation de signature du contrat - DEC-2022-106

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

27 Etablissement de plans topographiques numériques - Groupement de 
commandes avec la Ville d'Angers, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Feneu, 
Saint-Clément-de-la-Place et Plessis-Grammoire - Autorisation de 
signature du contrat. - DEC-2022-107

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité



28 Voirie communautaire - Location et achat de bâtiments modulaires 
aménagés et équipés neufs ou issus du réemploi - Groupement de 
commandes avec la Ville d'Angers - Autorisation de signature des contrats
- DEC-2022-108

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

29 Fourniture et pose de matériel de signalisation routière et signalétique -
Marchés publics - lot n°2 : fourniture et pose de matériels de signalisation 
directionnelle, signalisation permanente et temporaire et nettoyage du 
mobilier urbain - Autorisation de signature de l'avenant n° 1 - DEC-2022-
109

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

30 Entretien des haies, fossés et accotements 2022-2025 - Groupement de 
commandes avec la ville d'Angers et des communes d'Angers Loire 
Métropole - Autorisation de signature des contrats - DEC-2022-110

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

31 Courtage d'enchères pour la vente de biens d'Angers Loire Métropole -
Liste des matériels soumis à la vente - Approbation - DEC-2022-111

La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Ressources humaines
Roselyne BIENVENU

32 Remboursement des frais réels de déplacement - DEC-2022-112 La Commission permanente 
adopte à l'unanimité

Procès-Verbal - Approbation

Commission permanente du 4 octobre 2021, 8 novembre 2021 et du 6 
décembre 2021

Questions diverses

M. le président

La Commission permanente 
adopte à l’unanimité

Angers, le 5 avril 2022

Christophe Béchu
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