
DECISIONS ADMINISTRATIVES

DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU  mercredi 29 juillet 2020

Les décisions rattachées à la séance de ce Conseil Municipal et prises dans le cadre de la délibération du Conseil 
Municipal du 3 juillet 2020 sont portées à la connaissance de l’Assemblée.

N° DEPOT EN 
PREFECTURE LE

OBJET SERVICE

1 21 janvier 2020 La Ville du Mans met à disposition de la Ligue de 
l'Enseignement FAL des locaux situés 12 à 18 rue Béranger 
Mans, comprenant deux salles 20 et 21 consentie à titre 
gracieux, l'association remboursant à la Ville du Mans la taxe d 
enlèvement d'ordures ménagères, les charges d'eau, 
d'électricité de chauffage et d entretien des parties communes 
au prorata de la surface occupée.

Urbanisme - Foncier

2 21 janvier 2020 La Ville du Mans met à disposition de l'association diocésaine 
du Mans, des immeubles 22 rue Berthelot, 4 rue Ducré et 176 
route de Sablé au Mans, consentie pour une durée de 12 ans 
soit jusqu'au 31/12/2031, moyennant le versement d'un loyer 
annuel de 2 358 €, 2 933 €, 1 179 €.

Urbanisme - Foncier

3 21 janvier 2020 La Ville du Mans met à disposition de M René TOLLET un 
logement 33 rue Biolay au Mans à titre précaire et révocable 
du 1/11/19 au 30/04/20 moyennant le versement d'une 
participation mensuelle forfaitaire aux charges d'un montant de 
95.83 €.

Urbanisme - Foncier

4 21 janvier 2020 Vente de matériels et objets réformés de Le Mans Métropole -
Liste des articles à mettre en vente

Moyens Partagés

5 04 février 2020 A compter du 1/12/2018 Hivory SAS se substitue à SFR, 
concernant l'installation d'équipements techniques de 
radiocommunication sur la parcelle NO 688 au Stade 
Vaurouzé-Auguste-Delaune, bd Paul d'Estournelle de Constant 
au Mans.

Urbanisme - Foncier

6 05 février 2020 Le catalogue d'épines, Bartoloméo Manfredi est très peu vendu 
depuis quelques années. Le service des musées souhaite 
remettre une quantité dans le stock gratuit pour échanger entre 
musées, préteurs et autres partenaires. Ils participeront au 
rayonnement du service des Musées de la Ville du Mans

Musées

7 06 février 2020 A compter du 01 janvier 2019, la Ville du Mans met à 
disposition de l'Association Gymnastique Volontaire HAPPEAU 
RELAX, la salle n°2 de la Maison de Quartier Les Ardrières à 
raison de 4 heures d'utilisation hebdomadaire.

Vie des quartiers

8 06 février 2020 A compter de janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'Association Contr'Pied, la salle de danse de l'Espace 
Associatif Béranger à raison de 3 d'utilisation hebdomadaire.

Vie des quartiers



N° DEPOT EN 
PREFECTURE LE

OBJET SERVICE

9 20 février 2020 La Ville du Mans met à disposition de l'association Chroma un 
bureau dénommé S22 situé 12 à 18 rue Béranger au Mans 
cadastré LZ 122 et 125 d'une superficie totale de 12 m², 
consentie à titre gracieux, l'association remboursant à la Ville 
du Mans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les 
charges d'eau, d'électricité, de chauffage et d'entretien des 
parties communes au prorata de la surface occupée.

Urbanisme - Foncier

10 20 février 2020 Par convention du 15 mai 2018, la ville du Mans a mis à 
disposition de l'Etrier Sarthois un ensemble de terrains et de 
bâtiments lui appartenant pour l'activité de Poney Club -Centre 
équestre.
Une parcelle de terrain ayant été affectée à l'aménagement du 
boulevard Nature, la présente décision a pour effet de redéfinir 
l'emprise des terrains mis à disposition de l'Etrier Sarthois par 
la Ville du Mans.

Urbanisme - Foncier

11 20 février 2020 La durée de la convention du 10 août 2018 qui définit les 
modalités de remboursement par la Ville du Mans à la Régie 
des prestations et charges pour les locaux qu'elle utilise à 
l'Espal est prolongée d'un an, soit jusqu'au 31/12/2020.

Urbanisme - Foncier

12 09 mars 2020 Par convention du 3 mai 2005, la Ville du Mans met à 
disposition de l'Association Rive droite Imagine un ensemble 
de locaux situés 16 bis rue des Aloès au Mans, "Maison des 
Aloès", à l'exception d'un bureau réservé au Pôle Petite 
Enfance de la Ville du Mans. A compter du 1er novembre 
2019, l'Association mutualisera une partie de ces locaux avec 
le service Petite Enfance de la ville du Mans dans le cadre du 
déroulement des activités du Relais Assistantes Maternelles.

Urbanisme - Foncier

13 13 mars 2020 La Ville du Mans met à disposition des associations "Groupe 
Déjà" et "Théâtre du Fracas" le logement n°303 de 64.65 m², 
T3, situé 35 rue de Degré au Mans, section AP 19. Cette mise 
à disposition est accordée à titre précaire et révocable à 
compter du 1er mars 2020 pour une durée d'un an 
renouvelable par tacite reconduction et à titre gratuit. Les 
associations devront s'acquitter auprès de la Ville d'un forfait 
annuel de 627 €  à titre de participation aux charges locatives.

Urbanisme - Foncier

14 13 mars 2020 La Ville du Mans met à disposition des associations : Graines 
d'Images, Crossover Bis, Et Alors ! Cie et Cet Eté Compagnie 
le logement n° 104 de 83.16 m², de Type 4, situé 35 rue de 
Degré au Mans, cadastré AP 19. Cette mise à disposition est 
accordée à titre précaire et révocable à compter du 1er février 
2020 pour une durée d'un an renouvelable par tacite 
reconduction et à titre gratuit. Les associations devront 
s'acquitter auprès de la Ville d'un forfait annuel de 836 €,  à 
titre de participation aux charges locatives.

Urbanisme - Foncier

15 11 mai 2020 A compter du 01 janvier 2020, la Ville du Mans met à 
disposition de l'Association AMHE du Maine, la salle 
polyvalente de la Maison de Quartier l'Oiselière à raisno de 4 
heures d'utilisation hebdomadaire.

Vie des quartiers

16 11 mai 2020 A compter du 01 janvier 2020, la Ville du Mans met à 
disposition de l'association Education Loisirs Partage, le 
bureau n°214 du Pôle Associatif Coluche en permanence.

Vie des quartiers



N° DEPOT EN 
PREFECTURE LE

OBJET SERVICE

17 11 mai 2020 A compter du 01 janvier 2020, la Ville du Mans met à 
disposition de l'association CARAF, le bureau n°17 du Pôle 
associatif Maison des Syndicats et des Associations à raison 
d'une salle utilisé par une association MSA.

Vie des quartiers

18 11 mai 2020 A compter du 01 janvier 2020, la Ville du Mans met à 
disposition de l'association Espace Emergence 72, le bureau 
n°209 du Pôle associatif Coluche à raison d'un bureau simple 
utilisé par plusieurs associations - autres espaces associatifs.

Vie des quartiers

19 11 mai 2020 A compter de Janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'association SOCIETALES LE MANS, la salle polyvalente 
de la maison de quartier Les Sources à raison d'une heure 
d'utilisation hebdomadaire.

Vie des quartiers

20 11 mai 2020 A compter de Janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'association POUR AIDER CHRISTELLE, la salle 
polyvalente de la Salle municipale René Clair à raison d'une 
heure hebdomadaire.

Vie des quartiers

21 11 mai 2020 A compter de Janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'association VISUEL LE MANS, la salle de réunion du sous-
sol du Pôle Associatif Coluche à raison d'une heure d'utilisation 
hebdomadaire.

Vie des quartiers

22 11 mai 2020 A compter de Mars 2020, la Ville du Mans met à disposition de 
l'association ACSAC, la salle de réunion de la maison de 
quartier Les Ardrières à raison d'une heure d'utilisation 
hebdomadaire.

Vie des quartiers

23 11 mai 2020 A compter de Janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'association Femmes Solidaires, les bureaux n°1 et 2 de 
l'Espace associatif Artois à raison d’un bureau simple utilisé 
par plusieurs associations – autres espaces associatifs .

Vie des quartiers

24 11 mai 2020 A compter de Janvier 2020, la Ville du Mans met à disposition 
de l'association ANAS 72, la salle de réunion de la Maison de 
quartier Edith Piaf à raison d'une heure d'utilisation 
hebdomadaire.

Vie des quartiers

25 12 mai 2020 Exploitation de l'espace Guinguette du square des Tanneries 
au Mans

Direction Financière et 
Juridique

26 11 juin 2020 La Ville du Mans met à disposition de M TOLLET un logement 
situé au Mans, 33 rue Biolay au sein de la maison de quartier 
des Sources, d'une superficie de 64 m² environ, à titre précaire 
et révocable du 1/05/20 au 31/07/20, moyennant le versement 
d'une participation mensuelle forfaitaire aux charges d'un 
montant de 95.83 €.

Urbanisme - Foncier

27 17 juin 2020 Vente de catalogues pour l'exposition Renée-Martine Crappier 
"Mille et une vie plus loin" du 27 juin au 27 septembre 2020

Musées

28 17 juin 2020 Tarifs appliqués au Centre Aquatique Les Atlantides et au 
Skatepark Le Spot du 20/06/2020 au 30/08/2020

Enfance, Jeunesse et 
Sports



N° DEPOT EN 
PREFECTURE LE

OBJET SERVICE

29 18 juin 2020 La Ville du Mans met à disposition du CDIFF des locaux dans 
un immeuble 28-32 avenue Félix Geneslay au Mans, cadastré 
IM 362 pour 334.81 m², à titre gratui. L'Association 
remboursera à la Ville les fluides consommés au prorata des 
surfaces chauffées.

Urbanisme - Foncier

30 18 juin 2020 La Ville du Mans met à disposition de l'association SOS 
Femmes Accueil 72 des locaux dans un immeuble 28-32 
avenue Félix Geneslay au Mans cadastré IM 362 d'une 
superficie de 334.81 m² environ. Cette mise à disposition est 
consentie gratuitement, néanmoins l'association remboursera à 
la Ville les fluides consommés au prorata des surfaces 
chauffées.

Urbanisme - Foncier

31 18 juin 2020 Pendant la période de confinement liée à la pandémie COVID 
19, le service Enfance, Jeunesse et Sports et le Conservatoire 
à rayonnement départemental ont été dans l'incapacité d'ouvrir 
notamment pour dispenser leurs activités programmées et déjà 
payées par certains usagers. 
Il est proposé aux familles de pouvoir bénéficier d'une 
restitution des recettes perçues par la Ville du Mans alors que 
le service correspondant n'a pas pu être réalisé, ceci soit sous 
forme d'un avoir à utiliser sur un prochain abonnement ou 
prochaine inscription, soit sous forme de remboursement.

Direction de 
l'Education, de la 

Culture et des Sports

32 18 juin 2020 Le Lycée Agricole de Rouillon met à disposition de la Ville du 
Mans, pour le fonctionnement d' un centre de loisirs, une partie 
de ses locaux du 2/07 au 26/08/2020, moyennant une 
redevance d'occupation ainsi que la prise en charge des 
dépenses d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone pendant 
la durée de l'utilisation.

Urbanisme - Foncier

33 25 juin 2020 A compter du 1/01/2019, Inalta se substitue à Sauvegarde 
Mayenne Sarthe dans tous les droits actions et obligations, au 
regard notamment de la convention d'occupation en date du 
23/06/2008 concernant l'immeuble situé 6 rue Edouard Belin 
au Mans. Toutes les autres clauses de la convention non 
contraires aux présentes demeurent inchangées.

Urbanisme - Foncier
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o
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é

Marché
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Code Postal 

Ville
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ou de l'avenant 
ou objet de l'avenant

(transfert, prolongation …)
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Budgétaire

9393 Avenant 2
Création d'une salle de tennis de table et de vestiaires 

football
Lot 1 : VRD / Gros œuvre LE BATIMANS 72700 SPAY 

Augmentation du montant :
 1 058,00 € HT

Le montant du marché est donc 
porté à 1 141 308,00 € HT soit une 
augmentation globale, y compris 

avenant précédent de 0,25%.

2313

9399 Avenant 1
Création d'une salle de tennis de table et de vestiaires 

football
Lot 7 : faux-plafonds QUALIPROFIL

61000 ST 
GERMAIN DU 

CORBEIS

                       
   L’avenant proposé s’élève donc à 

332,87 € HT.
Le montant du marché est donc 
porté à 19 695,81 € HT, soit une 

augmentation de 1,72%.

2313

9400 Avenant 2
Création d'une salle de tennis de table et de vestiaires 

football
Lot 8 : menuiseries bois / agencement MENUISERIE CHANOINE

72190 SAINT 
PAVACE

Suppression 
- de la mise en place d’un cylindre 
provisoire car cylindres définitifs 
déjà posés
- des séparateurs d’urinoirs 
devenus inutiles
L’avenant proposé d’élève donc à – 
287,62 € HT.
Le montant du marché est donc 
ramené à 86 251,43 € HT soit une 
augmentation de 1,12%, y compris 
avenant 1.

2313

9405 Avenant 1
Création d'une salle de tennis de table et de vestiaires 

football
Lot 13 : électricité courants forts INEO ATLANTIQUE 72700 ALLONNES 

Balance des plus et moins-values - 
2 168.98  € H.T.- L’avenant 

proposé s’élève à donc à – 2 168, 
98 € HT. Le montant du marché est 
donc ramené à 119 208,36 € HT, 

soit une diminution de 1,79%.

2313

MARCHES Tableau des Décisions du 01/04/2020 au 17/04/2020 (aucune décision du 17 au 31 mars)
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9406 Avenant 1
Création d'une salle de tennis de table et de vestiaires 

football
Lot 14 : électricité courants faibles INEO ATLANTIQUE 72700 ALLONNES 

Ajout d’un clavier intrusion dans la 
circulation pour l’entrée secondaire 
à l’usage des services de la ville 
suite à la modification de la 
manière d’accéder au bâtiment.
pour 304 € et d’un détecteur anti-
intrusion dans le secrétariat pour 
170 €
L’avenant proposé s’élève donc à 
474,00 € HT.
Le montant du marché est donc 
porté à 29 424,47 € HT, soit une 
augmentation de 1,64%.

2313

10655 Marché Acquisition de 200 000 masques chirugicaux PROLASER
85430 LA 

BOISSIERE DES 
LANDES 108 000 € HT

60636

10628 Marché

Travaux préparatoires à la rénovation globale
Désamiantage et réfection de l'habillage intérieur du 

Gymnase du complexe sportif Coubertin
Lot 1 : désamiantage DIE OUEST 49300 CHOLET 

49 984,75 €

2313

10629 Marché

Travaux préparatoires à la rénovation globale
Désamiantage et réfection de l'habillage intérieur du 

Gymnase du complexe sportif Coubertin
Lot 2 : Menuiserie bois - Habillage 
intérieur OSB

LESSINGER MENUISERIE
61000 SAINT 
GERMAIN DU 

CORBEIS
75 000,00 €

2313
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Marché
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Intitulé Opération Intitulé Lot Nom du Titulaire
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10127 Avenant
Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un chapiteau 
permanent - Cité du Cirque Marcel Marceau au Mans 

THEILMANN - LIGOT - DTDM - BLIN - 
BADER - LEROY - ICTEC

44340 
BOUGUENAIS

Augmentation du montant 
Montant initial = 140 400,00 €
Montant de l'augmentation : 

40 100,00 €
Soit un montant total :

180 500,00 €

6135-51558

10212 Accord cadre 
Maintenance du système de télégestion des chaufferies 
des bâtiments communaux  - Année 2020 renouvelable 

en 2021, 2022 et 2023 

ASSYSTEM ENGINEERING AND 
OPERATION SERVICES

92400 
COURBEVOIE

Sans mini ni maxi 6156 - 615221 - 2313

MARCHES Tableau des Décisions du 20/04/2020 au 30/04/2020
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Numéro
Marché

Marché
Contrat
Avenant

Intitulé Opération Intitulé Lot Nom du Titulaire
Code Postal 

Ville

Montant HT
du Marché

ou de l'avenant 
ou objet de l'avenant

(transfert, prolongation …)

Imputation
Budgétaire

8832 Avenant

Maintenance des installations d'alarmes anti-intrusion dans les 
musées

- Année 2018 renouvelable en 2019 - 2020 et 2021
INEO ATLANTIQUE 72700 ALLONNES

Modification d'un équipement 
et du prix correspondant - sans 

incidence sur le montant 
maximum de l'accord-cadre

30/6156 et 30/615221

Marches Tableau des Décisions du 04/05/2020 au 15/05/2020
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Numéro

Marché

Marché

Contrat

Avenant

Intitulé Opération Intitulé Lot Nom du Titulaire
Code Postal 

Ville

Montant HT

du Marché

ou de l'avenant 

ou objet de l'avenant

(transfert, prolongation 

…)

Imputation

Budgétaire

10673 accord cadre

Prélèvements, analyses et fournitures

dans le cadre du contrôle sanitaire

de l’activité restauration de la Ville du Mans

Année 2020 renouvelable en 2021, 2022 et 2023.

AGROBIO 61250 DAMIGNY maxi : 17 070€ 6288

10662 accord cadre

Acquisition de documents sonores et audiovisuels - supports 

préenregistrés son et images destinés à tous les publics du 

réseau des médiathèques de la Ville du Mans 

Lot 1 : Documents enregistrés 

musicaux
CVS

93100 

MONTREUIL
 1 307,01 € 6065

10663 accord cadre

Acquisition de documents sonores et audiovisuels - supports 

préenregistrés son et images destinés à tous les publics du 

réseau des médiathèques de la Ville du Mans 

Lot 2 : Textes enregistrés BOOK'IN DIFFUSION 14790 VERSON  318,25 € 6065

10664 accord cadre

Acquisition de documents sonores et audiovisuels - supports 

préenregistrés son et images destinés à tous les publics du 

réseau des médiathèques de la Ville du Mans 

Lot 3 : Documents 

électroniques
RDM VIDEO 95110 SANNOIS  811,38 € 6065

10665 accord cadre

Acquisition de documents sonores et audiovisuels - supports 

préenregistrés son et images destinés à tous les publics du 

réseau des médiathèques de la Ville du Mans 

Lot 4 : Images animées et films 

(fiction)
RDM VIDEO 95110 SANNOIS  605,22 € 6065

10666 accord cadre

Acquisition de documents sonores et audiovisuels - supports 

préenregistrés son et images destinés à tous les publics du 

réseau des médiathèques de la Ville du Mans 

Lot 5 : Images animées et films 

(documentaires)
ADAV 75020 PARIS  378,56 € 6065

10683 marché

Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du 

projet "bibliothèque numérique de référence" du réseau des 

médiathèques Ville du Mans

TOSCA 

CONSULTANTS
75009 PARIS  106 749,72 € 2031

10499 Avenant

Adressage des enveloppes et mise sous pli de la propagande 

électorale à destination des électeurs - élections municipales de 

mars 2020

TESSI 45700 PANNES

Montant initial 60000€ 

augmentation du marché 

de 883 €     

Montant actuel du marché 

60 883€

6188

MARCHES -Tableau des Décisions du 18/05/2020 au 05/06/2020
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MARCHES -Tableau des Décisions du 08/06/2020 au 26/06/2020 

Numéro 

Marché 

Marché 

Contrat 

Avenant 

Intitulé Opération Intitulé Lot Nom du Titulaire 
Code Postal 

Ville 

Montant € HT 

du Marché 

ou de l'avenant 

ou objet de l'avenant 

(transfert, 

prolongation …) 

Imputation 

Budgétaire 

10729 Accord cadre 

Etudes techniques pour le déploiement de 

générateurs photovoltaïques - un an renouvelable 

3 fois 

TECSOL 49000 ANGERS sans mini ni maxi 2031 

10730 Marché 

Etudes techniques pour le déploiement de 

générateurs photovoltaïques - un an renouvelable 

3 fois - Marché subséquent - Les Atlantides 

TECSOL 49000 ANGERS 14 550,00 2031 

10733 Accord cadre 
Distribution du journal municipal Le Mans notre ville 

- Durée de 4 ans
LA POSTE 

44262 NANTES CEDEX 

2 
sans mini ni maxi 6238 

10739 Marché 
Marché subséquent relatif à la location de 

décorations lumineuses pour les fêtes de Noël 

2020 

ERS MAINE - CITEOS - 

GROUPE LEBLANC 
72560 CHANGE sans mini ni maxi 6288 

9627 Avenant 

Acquisition d'équipements et de fournitures 

destinés à l'amélioration de la préservation et de 

la présentation des fonds anciens de la 

Médiathèque Louis-Aragon du Mans 

Lot n° 6 : matériel de calage des 

ouvrages en rayon 
WF EDUCATION 

33692 MERIGNAC 

CEDEX 

Montant initial : 

2 500,00 

Montant de l'avenant : 

1 700,00 

Nouveau montant : 

4 200,00 

2158 - 2188 -2184 

10712 Accord cadre 
Acquisition de matériel et mobilier sportif pour la 

ville du Mans – Durée de 4 ans 
Lot 2 - mobilier sportif CASUAL SPORT 67129 MOLSHEIM CDX sans mini ni maxi 

2158-2188-6067-6068- 

60632 

10713 Accord cadre 
Acquisition de matériel et mobilier sportif pour la 

ville du Mans – Durée de 4 ans 
Lot 6 - matériel sport de combat SPORT CO 50160 GUILBERVILLE sans mini ni maxi 

2158-2188-6067-6068- 

60632 

10715 Marché 
Restauration de la couverture en ardoises du 

clocher de l'église de la Couture au 

Mans 

BATTAIS CENTRE 41000 BLOIS 
279 971,60 

2313 
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7543 AVENANT 

Maintenance du système mécanique de la coupole 

mobile de la piscine des Ardriers (type tournesol) - 

année 2016 - renouvelable en 2017 - 2018 - 2019 

BC MAINTENANCE 

EQUIPEMENTS MOBILES 
94250 GENTILLY 

Transfert de BAUDIN 

CHATEAUNEUFvers 

BC MAINTENANCE 

EQUIPEMENTS 

MOBILES 

pour paiement des 

derniers bons de 

commande exécutés en 

2020 

 
 
 

413.3-6156 


