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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 26 septembre 2022

ORDRE DU JOUR 

DOSSIERS EN EXERGUE

Rapporteur : Francis GUITEAU

1°) Projets de quartier et conseils de quartier - Rapport 2021-2022 (DEL-2022-294)

2°) Quartier Roseraie - Centre Jean Vilar - Adoption du projet social du centre municipal Jean Vilar 
2023 - 2026 (DEL-2022-295)

3°) Fonds Projets de quartier - Attribution de subvention (DEL-2022-296)

4°) Dotation Politique de la ville 2022 - Convention - Approbation (DEL-2022-297)

Rapporteur : Charles DIERS

5°) Politique sportive - Etats généraux du football amateur angevin - Plan d'actions "Angers Foot 
2022-2025" - Attribution de subventions aux associations - Approbation (DEL-2022-298)

AUTRES DOSSIERS

ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMOINE 

Rapporteur : Nicolas DUFETEL

6°) Education artistique et culturelle - Lancement d'un Contrat local d'éducation artistique (CLEA) 
- Soutien aux projets d'éducation artistique et culturelle (EAC) (DEL-2022-299)

7°) Développement de l'offre culturelle - Subventions (DEL-2022-300)

8°) Le Chabada - Adrama - Présentation du rapport annuel du délégataire de service public pour 
2021 (DEL-2022-301)

9°) Conservatoire à rayonnement régional - Demos "orchestre avancé" 2022-2023 - Convention 
avec la Philharmonie de Paris (DEL-2022-302)

10°) Conservatoire à rayonnement régional - Demos 2022-2025 - Convention avec la Philharmonie 
de Paris (DEL-2022-303)

11°) Conservatoire à rayonnement régional - Demos - Reconduction du poste de coordinateur au sein 
du Conservatoire à rayonnement régional (DEL-2022-304)
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12°) Projet Demos (dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) -
Renouvellement de la mission de coordination du projet éducatif et artistique - Mise à jour du 
tableau des emplois (DEL-2022-305)

13°) Restauration de l'Abbaye du Ronceray - Avenant à la convention de mandat confiée à Alter 
public - Approbation (DEL-2022-306)

Rapporteur : Caroline FEL

14°) Charte Culture et Solidarité - Saison 2022-2023 - Conventions avec les structures culturelles -
Approbation (DEL-2022-307)

POLITIQUES EDUCATIVES ET FAMILLE 

Rapporteur : Caroline FEL

15°) Unités d'enseignement externalisées - Associations Les Chesnaies, Institut Innovation et 
Parcours et Handicap'Anjou - Conventions de coopération - Approbation (DEL-2022-308)

POLITIQUE PETITE ENFANCE 

Rapporteur : Pascale MITONNEAU

16°) Politique de la Petite Enfance - Soutien aux associations - Attribution de subventions de 
fonctionnement (DEL-2022-309)

17°) Avenant à la convention d'objectifs et de financement signée avec la Caisse d'allocations 
familiales de Maine-et-Loire pour le multi-accueil Pôle Roseraie (DEL-2022-310)

18°) Avenant 1 à la Convention d'objectifs et de financement avec VYV3 (DEL-2022-311)

ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 

Rapporteur : Charles DIERS

19°) Politique sportive - Développement des activités physiques et sportives en direction des enfants 
- Convention avec l'union nationale du sport scolaire (UNSS) - Approbation (DEL-2022-312)

20°) Politique sportive - Animations sportives au profit des jeunes - Institut de formation d'éducation 
physique et sportive d'Angers (Ifepsa) - Convention 2022/2023 - Approbation (DEL-2022-313)

21°) Politique sportive - Associations sportives amateurs - Subventions "fonctionnement" -
Attribution. (DEL-2022-314)

CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 

Rapporteur : Francis GUITEAU

22°) Dotation Action territoriale - Charte d'engagement entre l'Institut "Break Poverty" et la Ville 
d'Angers - Approbation (DEL-2022-315)
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Rapporteur : Christelle LARDEUX-COIFFARD

23°) Contrat de ville - Deuxième programmation - Association "Mouvement du Nid" - Attribution 
d'une subvention (DEL-2022-316)

24°) Contrat de ville - Deuxième programmation - Association "la Grange aux Arts" - Attribution 
d'une subvention (DEL-2022-317)

Rapporteur : Karine ENGEL

25°) Réseau national des budgets participatifs - Assemblée générale - Participation de la Ville 
d'Angers (DEL-2022-318)

SANTE PUBLIQUE 

Rapporteur : Richard YVON

26°) Sexpo Angevine - Sensibiliser les jeunes angevins à la vie affective et sexuelle sur les quartiers 
d'Angers - Subvention attribuée par l'Etat (DEL-2022-319)

Rapporteur : Simon GIGAN

27°) Association des étudiants sages-femmes d'Angers - Attribution d'une subvention exceptionnelle
(DEL-2022-320)

URBANISME, LOGEMENT ET AMENAGEMENT URBAIN 

Rapporteur : Roch BRANCOUR

28°) Plan de relance - Aide à la relance de la construction durable (ARCD) pour l'année 2022 -
Avenant au contrat de relance du logement (CRL) - Avis (DEL-2022-321)

29°) Programme local de l'habitat - Aides à l'accession sociale - Subventions (DEL-2022-322)

30°) Quartier Centre-Ville La Fayette - 177 rue de Frémur - Cession d'un ancien logement de 
fonction (DEL-2022-323)

31°) Quartier Centre-Ville La Fayette - 175 rue de Frémur - Cession d'un ancien logement de 
fonction (DEL-2022-324)

32°) Quartier Centre-Ville La Fayette - 173 rue de Frémur - Cession d'un ancien logement de 
fonction (DEL-2022-325)

Rapporteur : Marie-Isabelle LEMIERRE

33°) Angers - Monuments historiques - Périmètres délimités des abords (DEL-2022-326)

Rapporteur : Yves GIDOIN

34°) Zone d'aménagement concerté (ZAC) Grand-Pigeon - Quartier Grand Pigeon - Alter cités -
Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 2021 - Avenant 
n° 11 à la convention publique d'aménagement - Approbation (DEL-2022-327)
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35°) Zone d'aménagement concerté (ZAC) Desjardins - Quartier St Serge / Ney / Chalouère - Alter 
cités - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 2021 -
Avenant n° 9 à la convention publique d'aménagement - Approbation (DEL-2022-328)

36°) Zone d'aménagement concerté (ZAC) Patton/Elysée - Quartier Belle-Beille - Alter cités -
Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 2021 - Avenant 
n° 16 à la convention publique d'aménagement - Approbation (DEL-2022-329)

37°) Zone d'aménagement concerté (ZAC) Front de Maine - Quartier Doutre St Jacques Nazareth -
Alter cités - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 
2021 - Approbation (DEL-2022-330)

38°) Zone d'aménagement concerté (ZAC) Thiers Boisnet - Quartier centre-ville Lafayette Eblé -
Alter cités - Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 
2021 - Avenant n°9 à la convention publique d'aménagement - Convention d'avance de 
trésorerie - Approbation (DEL-2022-331)

39°) Opération de renouvellement urbain de la Roseraie (ORU) - Quartier de la Roseraie - Alter cités 
- Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) - Bilan financier au 31 décembre 2021 -
Avenant n°9 à la convention publique d'aménagement - Approbation (DEL-2022-332)

Rapporteur : Roselyne BIENVENU

40°) Zone d'aménagement concerté Quai Saint-Serge - Remise d'ouvrages - Convention tripartite de 
participation avec Alter public et Angers Loire Métropole - Approbation (DEL-2022-333)

41°) Concession NPNRU Belle-Beille - Remise d'ouvrages - Convention tripartite de participation 
avec Alter public et Angers Loire Métropole - Approbation (DEL-2022-334)

42°) Concession NPNRU Monplaisir - Remise d'ouvrages - Convention tripartite de participation 
avec Alter public et Angers Loire Métropole - Approbation (DEL-2022-335)

DEPLACEMENTS 

Rapporteur : Hélène CRUYPENNINCK

43°) Plan Vélo - Association Place au Vélo - Attribution d'une subvention de fonctionnement (DEL-
2022-336)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur : Hélène CRUYPENNINCK

44°) Le Lion d'Angers - Installation classée - Création d'une unité de méthanisation - Société 
Gazelivia - Avis (DEL-2022-337)

PROPRETE URBAINE 

Rapporteur : Stéphane PABRITZ

45°) Nettoyage et collecte des mégots dans l'espace public - Alcome - Eco-organisme pour la 
réduction des mégots dans l'espace public - Contrat-type - Contribution financière -
Approbation (DEL-2022-338)
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VOIRIE / BÂTIMENTS

Rapporteur : Jacques-Olivier MARTIN

46°) Illuminations de fin d'années 2023 à 2026 - Location, pose et dépose des décorations 
lumineuses - Autorisation de signature du contrat (DEL-2022-339)

47°) Installations thermiques des piscines Jean Bouin et Aquavita - Marché de maintenance (DEL-
2022-340)

Rapporteur : Bénédicte BRETIN

48°) Quartier Hauts-de-Saint-Aubin - Groupe scolaire Gérard Philipe - Restructuration et extension -
Aménagements extérieurs et traitement des cours - Marchés de travaux (DEL-2022-341)

49°) Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin - Dénomination d'une voie - Rue Marie Bonnevial (DEL-
2022-342)

NUMERIQUE

Rapporteur : Constance NEBBULA

50°) Relation numérique à l'Angevin - Composition du Conseil local du numérique (DEL-2022-343)

RAYONNEMENT ET COOPERATIONS 

Rapporteur : Benoit PILET

51°) Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire - 5ème International Week - Journée 
angevine du 27 septembre 2022 - Attribution de subvention (DEL-2022-344)

52°) Coopération Angers Bamako - Maison du partenariat Angers Bamako - Délégation de service 
public - Rapport annuel 2021 du délégataire (DEL-2022-345)

53°) Association Daba Modibo Keita - Mise en place d'un challenge citoyen au sein des sept Centres 
de lecture de d'animation enfantine des communes de Bamako (CLAEC) - Attribution d'une 
subvention (DEL-2022-346)

54°) Les Odyssées africaines - 1ère édition - Programmation et attribution de subventions (DEL-
2022-347)

55°) Partenariat Angers-Austin - Filières musique et arts visuels - Attribution d'une subvention aux 
collectifs l'R de Rien et La Douceur (DEL-2022-348)

56°) Accueils et déplacements de groupes scolaires - Attribution de subventions (DEL-2022-349)

Rapporteur : Karine ENGEL

57°) Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD 49) - Voyage d'études en 
Allemagne (DEL-2022-350)
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CITOYENNETE ET VIE DES QUARTIERS 

Rapporteur : Karine ENGEL

58°) Association "Coexister" - Attribution d'une subvention (DEL-2022-351)

PILOTAGE MUTUALISE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Rapporteur : Roselyne BIENVENU

59°) Mise à disposition d'un agent de la Ville d'Angers auprès de la MAIF - Convention (DEL-2022-
352)

60°) Vacations de psychologue - Direction de l'Éducation (DEL-2022-353)

61°) Vacation pour la présidence du conseil de discipline - Actualisation de la rémunération (DEL-
2022-354)

Rapporteur : Christophe BÉCHU

62°) Quartier Monplaisir - Rues d'Auvergne et Maurice Suard, résidence "d'Auvergne" - Podeliha -
Réhabilitation de 32 logements - Garantie d'emprunts (DEL-2022-355)

63°) Chambre régionale des comptes - Communication du rapport sur la gestion d'Alter services
(DEL-2022-356)

Rapporteur : Jean-Marc VERCHERE

64°) Prévention des conflits d'intérêts - Déports du Maire - Complément (DEL-2022-357)

65°) Courtage d'enchères pour la vente de biens de la Ville d'Angers - Liste des matériels soumis à la 
vente - Approbation (DEL-2022-358)

w Liste des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales.

w Liste des marchés à procédure adaptée pour information en application de l’article L. 2122-
22, alinéa 4 du code général des collectivités territoriales

w Approbation du procès-verbal du Conseil municipal extraordinaire du 18 juillet 2022

w Questions diverses

Le 20 septembre 2022

Jean-Marc VERCHÈRE


