
DECISIONS ADMINISTRATIVES

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du jeudi 20 mai 2021

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

N° DEPOT EN 
PREFECTURE 

LE

OBJET SERVICE

1 08 avril 2021 Vente de 40 unités centrales, réformées, de la Ville du Mans, 
de gré à gré, à l'association AGAFI Formations

Moyens Partagés

2 15 avril 2021 La Ville du Mans sollicite une subvention auprès de l'Agence 
Nationale du Sport de 368 066 € et de 152 000 € auprès de la 
Région des Pays de la Loire pour la création d'une piste BMX

Subventions

3 15 avril 2021 La Ville du Mans sollicite une subvention de 250 000 € auprès 
de l'Agence Nationale du Sport au titre du Plan de Relance et 
une subvention régionale de 200 000 € au titre du "Fonds 
régional de soutien action coeur de ville et contrat ville" pour le 
projet de rénovation thermique du Gymnase Alain Fournier

Subventions

4 16 avril 2021 A compter du 11 février 2021, la Ville du Mans met à 
disposition de l’association UMCS les Bureaux n°10-11-24-25-
26-29-30 ainsi que le local de stockage n°14 du pôle Associatif 
Coluche en permanence à raison de 7 bureaux simples utilisés 
par une association - autres espaces associatifs et d’un local 
de stockage - autres espaces associatifs.

Vie des quartiers

5 29 avril 2021 Proposition de rachat de véhicules formulée par la SAS 
PASSENAUD Recyclage - CHAMPAGNE

Service de 
l'Architecture et 

Régies Techniques

6 29 avril 2021 Proposition de rachat de véhicules formulée par la 
SOREMAINE - SPAY

Service de 
l'Architecture et 

Régies Techniques

7 29 avril 2021 Minibus Renault à réformer Service de 
l'Architecture et 

Régies Techniques

8 29 avril 2021 Résiliation des marchés Juridique / 
Commande publique

9 03 mai 2021 Exonération des frais de scolarité pour les élèves du 
Conservatoire pratiquant la danse en 1er Cycle et 2ème Cycle

Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental

10 03 mai 2021 Demande de subvention auprès de la DRAC des Pays de la 
Loire

Musées

11 06 mai 2021 Vente de matériels et objets réformés de la Ville du Mans -
Liste des articles à mettre en vente

Moyens Partagés

12 06 mai 2021 La Ville du Mans sollicite une subvention de 40 000 € auprès 
de l'Agence Nationale du Sport au titre des équipements 
spécifiques et une subvention de 18 000 € dans le cadre du 
Plan National de développement des Structures Artificielles 
d'Escalade (PNSAE) de la Fédération Française de la 
Montagne et de l'Escalade pour le projet d'équipements 
d'escalade sur blocs de la future salle omnisports située rue de 
Montaigu

Subventions


