
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Séance du : 

lundi 10 février 2020 à 18 heures 00 

 

Hôtel de Communauté 

Salle du Conseil – 5ème étage 

83, rue du Mail 

49100 ANGERS 

 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

DOSSIERS RAPPORTEURS 

 

Appel nominal 

 

 

 

M. le Président 

 

 

 

Secrétaire de séance – Désignation 

 

 

 

M. le Président 

Le Conseil de communauté a désigné M. 

Antony TAILLEFAIT comme secrétaire 

de séance 

 



 

N° DOSSIERS  RAPPORTEURS 

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Marc LAFFINEUR 

1 Budget Primitif 2020 - DEL-2020-19 Budget principal / Budget Eau 

/ Budget Assainissement / 

Budget Transport :  

Le conseil adopte à la majorité 

Contre: 10, Mme Chadia 

ARAB, M. Frédéric BEATSE, 

Mme Silvia CAMARA-

TOMBINI, Mme Rachel 

CAPRON, M. Bruno GOUA, 

Mme Estelle LEMOINE-

MAULNY, M. Gilles MAHE, 

M. Alain PAGANO, M. Antony 

TAILLEFAIT, Mme Rose-

Marie VERON. 

Budget Déchets / Budget 

Aéroport / Budget Réseau de 

Chaleur / Budget Lotissements 

économiques:  

Le conseil adopte à 

l’unanimité. 

2 Taxes foncières, cotisation foncière des entreprises et taxe d'habitation - 

Fixation des taux pour l'année 2020 - DEL-2020-20 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

3 TEOM - Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour l'année 2020 - 

Fixation des taux - DEL-2020-21 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

4 Rénovation de l'exutoire pluvial de la Baumette - Marché de travaux - 

DEL-2020-22 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Voirie et espaces publics  

  Marc LAFFINEUR 

5 Tarifs de voirie - Redevances d'occupation du domaine public - Maintien 

des tarifs des communes - Approbation - DEL-2020-23 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

6 ZAE - Zones d'Activités Economiques - Parcs d'Activités Communautaires 

- Conventions de prise en gestion  - Fin de gestion -  Approbation. - DEL-

2020-24 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

7 Projet Territoire Intelligent - Syndicat Intercommunal d'Energies de 

Maine-et-Loire (SIEML) - Avenant à la convention de quasi-régie - 

Approbation. - DEL-2020-25 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  



 

8 Réseau d'éclairage public - Réparations et maintenance préventive - 

Versements de fonds de concours et contributions au SIEML - DEL-2020-

26 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Déplacements  

  Bernard DUPRE 

9 Tramway - Lignes B et C - Effacement des réseaux de distribution 

publique d'électricité et de télécommunications - Syndicat Intercommunal 

d'Energies de Maine-et-Loire (SIEML) - Convention - Approbation - 

DEL-2020-27 

Le conseil adopte à 

l'unanimité 

  

10 Transports urbains et suburbains de voyageurs - Transports de personnes 

en situation de handicap - Délégation de Service public 2019-2025 - 

Avenant n°1 - Approbation - DEL-2020-28 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

11 Transports scolaires - Convention de reversement avec la Région des Pays-

de-la-Loire - Avenant n°3 - Approbation - DEL-2020-29 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

12 Transport collectif - Conventions de transfert et d'affrètement avec la 

Région des Pays-de-la-Loire - Approbation - DEL-2020-30 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

13 Transport Ferroviaire - Titre "TUTTI - de 26 ans" - Convention avec la 

Région des Pays-de-la-Loire, la SNCF et la RATP Dev - Approbation - 

DEL-2020-31 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

14 Déplacements - Enquête Mobilité CEREMA - Convention de financement 

avec les 6 EPCI constitutives de l'aire urbaine d'Angers - Approbation - 

DEL-2020-32 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Bernard DUPRE 

15 Les Ponts-de-Cé - Requalification de l'Echangeur des 3 Paroisses - 

Avenant n°1 au marché de travaux - Approbation - DEL-2020-33 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

16 Travaux VRD (Voirie, Réseaux, Divers) - Création et entretien de voirie 

2020-2024 - Groupement de commandes - DEL-2020-34 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

17 Assistance à maitrise d'ouvrage et maitrise d'œuvre en vue de la réalisation 

de diverses missions de surveillances et d'études sur le patrimoine 

d'ouvrages d'art - Groupement de commandes avec la Ville d'Angers. - 

DEL-2020-35 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Urbanisme, logement et aménagement urbain  

  Daniel DIMICOLI 

18 Quartier Monplaisir - Renouvellement Urbain - Réalisation de la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation - DEL-2020-36 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  



 

19 Quartier Monplaisir - Renouvellement Urbain - Programme des 

équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)- 

Approbation. - DEL-2020-37 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

20 Quartier Monplaisir - Dossier de réalisation de la ZAC - Bilan de mise à 

disposition du public -Approbation - DEL-2020-38 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

21 Quartier Belle-Beille  - Renouvellement Urbain - Réalisation de la Zone 

d'Aménagement Concerté (ZAC) - Approbation - DEL-2020-39 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

22 Quartier Belle Beille - Renouvellement Urbain - Programme des 

équipements publics de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC)- 

Approbation - DEL-2020-40 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

23 Quartier Belle Beille - Bilan de mise à disposition du public du dossier de 

réalisation de la ZAC Belle Beille - Approbation - DEL-2020-41 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

24 Réserves Foncières Communales - Taux de portage 2020 - DEL-2020-42 Le conseil adopte à 

l'unanimité  

25 Délégation des aides à la pierre (2016-2021) - Exercice 2020 - Avenant n° 

9 à la convention générale - avenant n°7 à la convention pour la gestion 

des aides à l'habitat privé (ANAH) - Approbation - DEL-2020-43 

Le conseil adopte à 

l'unanimité 

  

 Innovation enseignement supérieur recherche  

  Michel BASLÉ 

26 Institut de Formation en Education Physique et en Sport (IFEPSA) - 

Opération immobilière - Convention - Approbation - DEL-2020-44 
Le conseil adopte à la majorité 

Contre: 1, M. Alain PAGANO. 

 Cycle de l'eau  

  Laurent DAMOUR 

27 Eau et Assainissement - Révision des redevances et des tarifs au 1er avril 

2020 - DEL-2020-45 
Le conseil adopte à la majorité 

Contre: 6,  

Abstention: 1,  

28 Assainissement - Révision du zonage d'assainissement - Lancement de 

l'enquête publique - Approbation - DEL-2020-46 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

29 Eaux pluviales - Révision du zonage des eaux pluviales - Lancement de 

l'enquête publique - Approbation - DEL-2020-47 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

30 Eau - Loire-Authion - Bauné, Corné, Andard - Achat d'eau en gros avec la 

Communauté de Communes Baugeois-Vallée - Convention - Approbation 

- DEL-2020-48 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

31 Eau - Loire-Authion - Saint-Mathurin-sur-Loire - Vente d'eau en gros pour 

le secteur de la Ménitré - Convention - Approbation. - DEL-2020-49 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  



 

32 Eau - Achats-ventes d'eau dans le cadre d'échanges globaux entre Angers 

Loire Métropole et le Syndicat d'Eau de l'Anjou - Conventions - 

Approbation. - DEL-2020-50 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

33 Eau - Les Ponts-de-Cé - Remplacement des membranes d'ultrafiltration de 

l'usine de production d'eau potable - Marché de travaux. - DEL-2020-51 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

34 Eau - Soulaire-et-Bourg et Ecuillé - Exploitation des réseaux et 

équipements d'eau potable - DSP avec la SAUR - Création de prix 

nouveaux - Avenant n°3 - Approbation - DEL-2020-52 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

35 Assainissement - Financement de réhabilitations d'équipements éligibles 

d'assainissement non collectif - Convention-type - Approbation - DEL-

2020-53 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

36 Assainissement - Rives-du-Loir-en-Anjou - Soucelles - Reconstruction de 

la station d'épuration de Soucelles - Marché de travaux - Avenant n°2 - 

Approbation - DEL-2020-54 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

37 Tramway lignes B et C - Dévoiement des réseaux - Marchés de travaux sur 

le secteur Patton - Avenant n°2 - Approbation. - DEL-2020-55 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Politiques éducatives, enfance famille, formation  

  Christophe BÉCHU 

38 Briollay - Projet de rénovation de l'école primaire Georges Hubert - 

Dispositif d'aide aux communes de moins de 3 000 habitants - Convention 

de participation financière - Approbation - DEL-2020-56 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

39 Mûrs-Erigné - Projet de rénovation du Groupe Scolaire Bellevue - 

Dispositif d'aide aux communes de moins de 8 000 habitants - Convention 

de répartition financière - Approbation - DEL-2020-57 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

40 Trélazé - Quartier de la Quantinière - Construction du groupe scolaire 

Florence Arthaud - Avenant aux marchés de travaux - Approbation - DEL-

2020-58 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Protection de l'environnement  

  Jean-Louis DEMOIS 

41 Travaux de la grande levée de Loire - Financement de la maîtrise d'œuvre - 

Convention avec l'Etat - Avenant n°1 - Approbation - DEL-2020-59 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

42 Syndicat Mixte Layon Aubance Louets - Modification des statuts - 

Approbation. - DEL-2020-60 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Propreté urbaine  

  Jean-Louis DEMOIS 

43 SPL Centre de tri Biopole - Convention constitutive de groupement de 

commandes - Avenant 1 - Approbation. - DEL-2020-61 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  



 

 Parcs, jardins et paysages  

  Dominique BREJEON 

44 Itinéraires de randonnées pédestres - Inscription au Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) - DEL-2020-62 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Protection de l'environnement  

  Franck POQUIN 

45 Service public de distribution de gaz - Syndicat Intercommunal 

d'Electricité du Maine et Loire (SIEML) et concessionnaires gaz - 

Avenants aux contrats de concession gaz - Convention de partenariat - 

Approbation. - DEL-2020-63 

Le conseil adopte à 

l'unanimité  

46 Chaufferie d'appoint-secours du quartier de la Roseraie - Protocole 

transactionnel - Axima Concept - Approbation. - DEL-2020-64 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Christophe BÉCHU 

47 ALTER Cités - Pacte d'actionnaires - Approbation - Comité d'Engagement 

- Désignation de représentants. - DEL-2020-65 
Le conseil adopte à 

l'unanimité  

  Benoit PILET 

48 Mise à jour du tableau des emplois 2020. - DEL-2020-66 Le conseil adopte à 

l'unanimité 

  

  M. le Président 

 Liste des Décisions de la Commission Permanente du 3 février 2020 

 

Liste des arrêtés 

Prise en vertu de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Liste des marchés à procédure adaptée 

 

   Questions diverses 

 

Le Conseil donne acte 

 

Le Conseil donne acte 

 

 

 

Le Conseil donne acte 

 

         Angers, le 12 février 2020 

 

Christophe BECHU 
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