
ORDRE DU JOUR

COMMISSION PERMANENTE

SÉANCE DU LUNDI 03 OCTOBRE 2022

N° DOSSIERS RAPPORTEURS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Mobilités - Déplacements
Corinne BOUCHOUX

Vice-Présidente
1 Tramway lignes B et C - Commission d'indemnisation à 

l'amiable - Conventions d'indemnisation - Approbation - (DEC-
2022-209)

2 Assises de la transition écologique - Plan vélo - Aide à l'achat 
d'un vélo neuf - Attribution de subventions - (DEC-2022-210)

Environnement
Dominique BREJEON

Vice-Président
3 Transition écologique - Ligue pour la protection des oiseaux 

Anjou - Partenariat 2022/2024 - Renouvellement de la 
convention cadre triennale - (DEC-2022-211)

Cycle de l'eau
Jean-Paul PAVILLON

Vice-Président
4 Eau - Travaux de sécurisation du réseau R70 - Marché de 

maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signature - (DEC-2022-212)

5 Eau et assainissement - Fourniture de pièces de réseau et 
d'équipements pour travaux d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement - Avenants - Approbation - (DEC-2022-213)

Alimentation
Dominique BREJEON

Vice-Président
6 Assises de la transition écologique - Projet alimentaire territorial 

(PAT) - Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association 
Solaal Pays de la Loire - Approbation-Transition écologique -
(DEC-2022-214)



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Emploi et Insertion
Francis GUITEAU

Conseiller Communautaire
7 Contrat de ville unique - Pilier développement économique et 

emploi - Soutien à des actions en faveur de l'emploi dans les 
quartiers prioritaires - Attribution de subvention - (DEC-2022-
215)

8 Plan local pour l'insertion et l'emploi - Demande de subvention 
globale au Fonds social européen  (FSE+) pour la période 
2022/2027 - (DEC-2022-216)

9 Association 60 000 Rebonds - Attribution d'une subvention -
(DEC-2022-217)

Développement économique
Yves GIDOIN
Vice-Président

10 Réseau Entreprendre Pays de la Loire - Challenge les Entrep' -
Edition 2022/2023 - Attribution d'une subvention - (DEC-2022-
218)

11 Association Produit en Anjou - Commune d'Angers - Subvention 
de fonctionnement - (DEC-2022-219)

12 Société Charles et compagnie - Aide à l'entreprise pour la 
construction de nouveaux bâtiments comprenant bureaux et 
entrepôts - Signature d'une convention - (DEC-2022-220)

Enseignement Supérieur et Recherche
Constance NEBBULA

Vice-Présidente
13 Université d'Angers - Campus des métiers et qualifications 

"Tourisme, restauration, international" - Hackathon Tourisme -
Edition 2022 - Attribution d'une subvention - (DEC-2022-221)

Rayonnement et coopérations
Véronique MAILLET

Vice-Présidente
14 Rayonnement du territoire - Attribution de subventions - (DEC-

2022-222)



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Urbanisme et aménagement urbain
Roch BRANCOUR

Vice-Président
15 Réserves foncières communautaires - Verrières-en-Anjou -

Commune déléguée de Saint-Sylvain-d'Anjou - Lieudit "La 
Lieue" - Acquisition d'un ensemble immobilier - (DEC-2022-
223)

Habitat et Logement
Roch BRANCOUR

Vice-Président
16 Programme local de l'habitat - Amélioration des logements 

privés anciens d'Angers Loire Métropole - Opération "Mieux 
chez moi 2" - Attribution de subventions - (DEC-2022-224)

17 Accession sociale à la propriété - Sous plafonds de ressources du 
PTZ 2022 - Dispositif communautaire d'aides 2022 - Attribution 
de subventions - (DEC-2022-225)

Roselyne BIENVENU
Vice-Présidente

18 Programme local de l'Habitat - Angers Loire Habitat - Mûrs-
Erigné - 13A et 13B Le Clos des Noues - Le Clos de la 
Barboterie - Construction de deux maisons individuelles 
financées en PLUS - Attribution de subvention - (DEC-2022-
226)

19 Programme local de l'habitat - Etude d'opportunité et de 
faisabilité en vue de la création d'un organisme de foncier 
solidaire (OFS) sur le territoire de la Communauté urbaine -
Convention d'étude et de financement - Approbation - (DEC-
2022-227)

Voirie et espaces publics
Jacques-Olivier MARTIN

Vice-Président
20 Aménagement de places - Place Robert Schuman - Montreuil-

Juigné - Place Chanoine Bachelot - Angers - Appel de fonds de 
concours - Approbation - (DEC-2022-228)



SOLIDARITÉS - CADRE DE VIE

Contrat Local de Santé
Jean-Charles PRONO

Vice-Président
21 Contrat local de santé d'Angers Loire Métropole - Agence 

régionale de santé - Contrat de financement - Approbation -
(DEC-2022-229)

Prévention et sécurité des biens et des personnes
Jeanne BEHRE-ROBINSON
Conseillère Communautaire

22 Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD) - Soutien aux associations - subventions 
sur projets au titre de l'année 2022 - (DEC-2022-230)

PILOTAGE MUTUALISE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES

Finances
Christophe BÉCHU

Conseiller Communautaire
23 Quartier Monplaisir - Rues d'Auvergne et Maurice Suard, 

résidence « d'Auvergne » - Podeliha - Réhabilitation de 32 
logements - Garantie d'emprunt - (DEC-2022-231)

24 Beaucouzé - « Atoll 1 », rue de Saint-Clément -de-la-Place -
Soclova - Construction de sept logements - Garantie d'emprunts
- (DEC-2022-232)

Direction générale
Jean-Marc VERCHERE

Président
25 Société des courses d'Angers Ecouflant - Convention d'objectifs 

et de moyens 2022 - Approbation - (DEC-2022-233)

Achat - Commande publique
Benoit PILET
Vice-Président

26 Mise en oeuvre de la loi du 24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République - Autorisation de signature des 
avenants n°1 - (DEC-2022-234)

27 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° 2 - (DEC-2022-235)



28 Fourniture de titres restaurant et prestations associées -
Groupement de commandes Ville d'Angers, CCAS, TALM et 
Angers Loire Métropole (coordonnateur du groupement) -
Autorisation de signature du contrat - (DEC-2022-236)

29 Prestations de nettoyage de divers locaux du groupement d'achat 
- Groupement de commandes avec la Ville d'Angers et le CCAS 
de la Ville d'Angers - Contrats - Approbation

- (DEC-2022-237)

30 Prestations de déménagement pour les besoins d'Angers Loire 
Métropole, la ville d'Angers et le CCAS de la Ville d'Angers -
Autorisation de signature du(des) contrats - (DEC-2022-238)

Procès-Verbal – Approbation

Commission permanente du 5 septembre 2022

Questions diverses

M. le Président

Angers, le 27 septembre 2022

Jean-Marc VERCHÈRE


