
 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du : 

jeudi 23 avril 2020 à 10 heures 30 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 

 

N° DOSSIERS RAPPORTEURS 

 Attractivité commerciale et artisanale  

  Jean-Pierre BERNHEIM 

1 ESAT KYPSELI - Construction d'un nouvel entrepôt - Convention 

tripartite avec la Région et KYPSELI - Approbation - DEC-2020-67 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Développement économique et du tourisme  

2 MCTE - Maison de la Création et de la Transmission d'Entreprises - 

Convention de partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et 

d'Industrie) de Maine-et-Loire - Approbation - DEC-2020-68 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

3 CIGALES - Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale 

de l'Epargne Solidaire - Attribution d'une subvention - Convention de 

partenariat - Approbation - DEC-2020-69 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

4 Commercialisation à la vente des biens à vocation économique -  Mandat 

non exclusif de vente avec les professionnels adhérant au Club Immobilier 

de l'Anjou - DEC-2020-70 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

5 Association Initiative Anjou - Convention - Approbation - DEC-2020-71 La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  



 

 Innovation enseignement supérieur recherche  

  Michel BASLE 

6 Mandat d'études ALTER Public - Ecole Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers, campus d'Angers - DEC-2020-72 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Politique de la ville  

  Marc GOUA 

7 Contrat de Ville - Première programmation 2020 - Attribution de 

subventions - DEC-2020-73 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 Pilotage mutualisé des politiques publiques  

  Christophe BÉCHU 

8 Marché de mise à disposition, manipulation, transport de contenants, 

valorisation et élimination des déchets - Groupement de commandes avec 

le CCAS d'Angers et les communes d'Angers, Verrières-en-Anjou et 

Montreuil-Juigné - DEC-2020-74 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

9 Masques textiles - Achat et convention de prestations de service avec les 

Communes membres d'Angers Loire Métropole - Approbation - DEC-

2020-75 

La Commission permanente 

adopte à l'unanimité 

  

 
   Questions diverses 

 

M. le Président 

 

         Angers, le 23 avril 2020 

 

 

      

     

 

 

Christophe BECHU 
 

 
 

 





































 

 

COMMISSION PERMANENTE 

Séance du 23 avril 2020 

 

Dossier N° 9 

Décision n°: DEC-2020-75 

PILOTAGE MUTUALISE DES POLITIQUES PUBLIQUES - Achat - Commande publique 

Masques textiles - Achat et convention de prestations de service avec les Communes membres 

d'Angers Loire Métropole - Approbation 

Rapporteur : Christophe BÉCHU 

L'an deux mille vingt le jeudi vingt-trois avril à 10 heures 30, la Commission Permanente convoquée le 17 avril 2020, s'est 

réunie en Visio-Conférence, sous la présidence de M. Christophe BECHU, Président, assisté de Mme Roselyne 

BIENVENU, M. Marc LAFFINEUR, M. Marc GOUA, M. Jean-Pierre BERNHEIM, M. Bernard DUPRE, M. Gino 

BOISMORIN, M. Daniel DIMICOLI, M. Laurent DAMOUR, Mme Véronique MAILLET, M. Didier ROISNE, M. Jean-

Louis DEMOIS, M. Michel BASLE, M. Dominique BREJEON, M. Franck POQUIN, M. Benoit PILET, M. Pierre 

VERNOT, Vice-Présidents. 

ETAIENT PRESENTS : M. Philippe ABELLARD, M. Sébastien BODUSSEAU, M. Marc CAILLEAU, M. Jean 

CHAUSSERET, M. Denis CHIMIER, M. Benoît COCHET, M. Damien COIFFARD, M. Michel COLAS, M. François 

GERNIGON, M. Jérémy GIRAULT, Mme Catherine GOXE, M. Claude GUÉRIN, M. Jean-Pierre HÉBÉ, M. François 

JAUNAIT, M. André MARCHAND, M. Jean-Pierre MIGNOT, Mme Michelle MOREAU, M. Jean-Paul PAVILLON, M. 

Jean-François RAIMBAULT, Mme Chantal RENAUDINEAU, M. Philippe RETAILLEAU, M. Bruno RICHOU, Mme 

Jeanne BEHRE-ROBINSON, M. Gilles SAMSON, M. Jean-Paul TAGLIONI, M. Jean-Marc VERCHERE 

ETAIT ABSENT : M. Daniel CLEMENT 

Le compte rendu de la séance a été affiché le 23 avril 2020. 

 

 
 

EXPOSE 

 

La crise sanitaire et la perspective des conditions de déconfinement conduisent les collectivités à s’organiser 

pour doter leur population d’équipements de protection, au nom de l’intérêt général.  
 

Ainsi, pour faire face à l’annonce du Président de la République Française d’un déconfinement à partir du 11 

mai 2020, et vu l’impossibilité de doter le grand public de masques chirurgicaux dans la conjoncture 

actuelle, il est proposé de conclure deux marchés de fourniture de masques textile 2 couches pour doter les 

adultes et les enfants d’Angers Loire Métropole d’un équipement destiné à compléter les gestes barrière au 

Covid-19.  

 

En parallèle, plusieurs communes d’Angers Loire Métropole ont fait appel à la Communauté urbaine pour 

faire face aux besoins de masques de façon massifiée et coordonnée sur le territoire. Compte tenu de ces 

demandes, sur la base de l’article L 5215-27 du Code général des Collectivités Territoriales, mais aussi, au 

vu de l’ambition de « promouvoir la santé tout au long de la vie », figurant au Contrat Local de Santé signé 

par ALM le 8 juillet 2019, ALM a négocié pour les communes, . 

 

- Les conditions d’un marché public de fourniture de 150 000 masques adultes barrière Textile 2 

couches avec la société : 

 

VESTINEO FGTALA SAS -  461 RUE SAINT LEONARD - 49000 ANGERS, 

Pour un montant total net HT de 223 649,00 € HT (montant excédant le seuil des procédures formalisées). 

  

- Les conditions d’un marché public de fourniture de 30 000 masques enfants barrière catégorie 1 avec 

la société : 

NEYRET – ZA Côté Thiollière – 42014 SAINT ETIENNE 



Pour un montant unitaire de 2,60€ HT 

 

Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’article R2122-1 du Code de la Commande Publique dispose que 

lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures que la personne publique ne pouvait pas 

prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées, il est possible 

de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables. De plus, l’article L1414-2 du CGCT 

dispose qu’en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la 

commission d'appel d'offres. 

 

L’annonce du dé confinement au 11 mai 2020 a été connue le 13 avril 2020. Le délai minimal de réception 

des candidatures et des offres dans un appel d’offres ouvert, est de 30 jours si les offres sont transmises par 

voie électronique, ou de 15 jours lorsqu’une situation d’urgence rend le délai minimal impossible à respecter.  

 

Pour le cas d’espèce, même le délai d’urgence n’aurait pas permis d’effectuer à temps l’ensemble des 

formalités liées tant à la préparation qu’à l’attribution du marché ou à sa notification. Sachant qu’un titulaire 

de marché ne peut commencer à l’exécuter avant sa notification, la mise en production des masques n’aurait 

pas été possible assez rapidement, dans une période et dans un domaine où les décisions doivent s’accélérer 

dans l’intérêt général.  

 

Il est proposé, concomitamment à la passation de ce marché, qu’ALM conclue avec chaque Commune qui 

souhaitera bénéficier de masques textiles, une convention qui conviendra des modalités principales 

suivantes :  

 

- Le tarif unitaire du masque adulte est de 1,49 € HT, auquel s’ajoutera le taux de TVA qui figurera 

sur la facture présentée à ALM.  

- Le tarif unitaire du masque enfant est de 2,60 € HT, auquel s’ajoutera le taux de TVA qui figurera 

sur la facture présentée à ALM. 

- La Commune remboursera à ALM sur cette base, le nombre de masques qui lui auront été livrés 

après recensement de ses besoins    

- La livraison à ALM étant prévue pour le 7 mai 2020, la distribution aux Communes par ALM sera 

organisée entre le 7 et le 10 mai 2020.  

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5211-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 5215-1 et suivants, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 1414-2,  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment l’article R 2122-1,  

Vu les statuts d’Angers Loire Métropole, 

Vu la délibération DEL-2017-97 du Conseil de communauté du 9 mai 2017 par laquelle le Conseil de 

communauté donne délégation d’attributions à la Commission permanente, 

 

Considérant la nécessité de faire appel à l’urgence impérieuse pour doter les habitants d’Angers Loire 

Métropole de masques barrière à partir du 11 mai 2020, date annoncé le 13 avril 2020 par le Président de la 

République Française pour le déconfinement des populations,  

  

 
 

DECIDE 

 

Approuve le marché à conclure avec la société VESTINEO - FGTALA SAS, pour un montant HT de 223 

649,00 €. 

 

Approuve le marché à conclure avec la société NEYRET pour l’achat de 30 000 masques enfants, pour un 

montant unitaire par masque de 2,60 € HT.  

 

Approuve la convention de prestations de service à intervenir avec chaque commune désirant bénéficier de 

masques adultes, dans les conditions exposées ci-dessus,  

 



Autorise le Président ou le Vice- Président délégué à signer le marché dans les conditions exposées ci-

dessus, ainsi que la convention, ainsi que les avenants éventuels à intervenir sur ces deux actes,  

 

Impute les dépenses sur le budget concerné de l’exercice 2020 et suivants. 
 
 

La Commission permanente adopte à l'unanimité 

  
La présente décision est 

susceptible de faire l’objet d’un 

recours devant le tribunal 

administratif de Nantes ou sur le 

site télérecours dans un délai de 

deux mois. 

Le Président, 

Christophe BÉCHU 

 
 
 

HChoisy
Texte tapé à la machine
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