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CONSEIL MUNICIPAL 

 

du lundi 6 février 2017 à 20h 00 

 
Le six février deux mil-dix-sept, à vingt heures, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 

extraordinaire sous la Présidence de Monsieur Christophe ROUILLON, Maire. 

 

Etaient présents : MM. et Mmes ROUILLON ; BABILLOT ; LE BARS ; DALMIÈRES ; 

CHATONNAY (arrivé au rapport n°7) ; COUASNON ; RABAUD-PLU ; OLIVIER ; AUBIN ; 

BARRIER ; BOMBLED ; BONIFAIT ; DRAMÉ ; DUCHATELET ; EGBERT ; FOUCAULT-

NARBONNE ; GUILMEAU-NOURY ; JOSSELIN ; KOUASSI ; LE ROUX ; LECOQ ; 

LITOLFF ; MASSÉ ; VELANE ; VOISIN. 
 

Procurations : M. CHATONNAY à M. LE BARS jusqu’à son arrivé ; M. GUIBOUT à Monsieur 

le Maire ; Mme MBOMI SIOPATHIS à Mme DRAMÉ ; Mme MÉSANGE à Mme VOISIN ; 
 

Absents : M. CELLE  
 

Secrétaire de séance : Mme DRAME     Convocations et affichage : 31/01/2017 

 

Nombre de conseillers en exercice : 29         Conseillers présents : 24      Suffrages exprimés : 28   

2017/001 - Modifications au sein de Commissions municipales  

- Vu l’article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 

Il est demandé au Conseil municipal de procéder à l’élection de membres afin d’actualiser 

certaines commissions municipales.  

 

En effet, par lettre du 19 décembre2016  de Mme Foucault-Narbonne a indiqué ne plus 

vouloir siéger au sein de la commission « Tranquillité publique et prévention de la délinquance ». 

Aussi, il est proposé de procéder à l’élection de son remplaçant : 

 

 Commission de la tranquillité publique et de la prévention de la délinquance : 
- Christophe MASSE Conseiller municipal délégué chargé de la tranquillité 

publique et de la prévention de la délinquance 

- Olivane VELANE,  

- Catherine BABILLOT 

- Claude CHATONNAY 

- Pascal GUIBOUT 

- Karine MESANGE 

-  M. Aubin est élu 

7 membres 

La désignation a été effectuée au scrutin secret. 

 

Par ailleurs, comme suite à la démission de M. Jean-Pierre Rémond de son mandat de 

conseiller municipal du 13 octobre 2016, son remplacement au sein de la commission « de la 
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culture, de la lecture et de la musique » n’avait pas été réalisé. Aussi, il a été proposé de procéder à 

l’élection de son remplaçant : 

 

 Commission de la culture, de la lecture et de la musique : 
- Françoise DALMIERES, 3

ème
 adjointe chargée de la culture, de la lecture et de la 

musique 

- Pascal GUIBOUT 

- Madeleine SIOPATHIS 

- Cécile BARRIER 

- Olivane VELANE est élu 

- Martine VOISIN 

- Anne GUILMEAU-NOURY 

7 membres 

La désignation a été effectuée au scrutin secret. 

 

De même, Karine MESANGE souhaite siéger au sein de la commission des solidarités et 

du logement en remplacement de sa nomination au sein de la commission démocratie locale. 

 

 Commission des Solidarités et du Logement : 

- Catherine Babillot, 1ère adjointe chargée des solidarités, de la famille, des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

- Michel OLIVIER 

- Adji DRAME 

- Dominique LEROUX 

- Carole LITOLFF 

- Madeleine SIOPATHIS 

- Martine VOISIN 

- Karine MESANGE est élue 

- Michel DUCHATELET 

- Anne GUILMEAU-NOURY 

 

 Commission de la démocratie locale, de la lutte contre les discriminations, de la 

citoyenneté et du Conseil municipal enfants : 

- Madeleine SIOPATHIS, Conseillère municipale déléguée auprès du Maire chargée 

de la démocratie locale, de la lutte contre les discriminations et de la laïcité 

- Françoise DALMIERES 

- Sandrine RABAUD-PLU  

- Adji DRAME 

- Carole LITOLFF 

- Olivane VELANE 

- Françoise FOUCAULT NARBONNE 

- 1 siège vacant 

8 membres 

Est désigné également afin de remplacer M. REMOND au sein des Jeunesses Sportives de 

Coulaines : Fabrice LECOQ 

Est également désigné au CME : Adji DRAME 
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2017/002 - Approbation des statuts et compétences de Le Mans Métropole – Communauté Urbaine  

Le Conseil de Le Mans Métropole a adopté le 1
er

 décembre 2016 le projet qui prend acte 

des évolutions constatées depuis la création de la Communauté urbaine et il précise les 

compétences obligatoires qui sont transférées de par la loi et les compétences facultatives confiées 

par les communes membres à Le Mans Métropole. 

 

Aussi, en application du Code générale des collectivités territoriales, les nouveaux statuts 

doivent être adoptés par délibérations du Conseil communautaire et des Conseils municipaux des 

communes membres de Le Mans Métropole. 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, valide ces statuts actualisés, tels que ci-

joints par : 

 

 23 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 1  abstention (M. DUCHATELET). 

 

2017/003 - Désignation des représentants de la Ville et du CCAS au Comité d’Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail - modification 

Par délibération du 8 septembre 2014, le Conseil municipal avait adopté le principe du 

maintien du paritarisme au sein des instances représentatives du personnel au sein du CHSCT 

commun et avait ensuite désigné cinq titulaires et cinq suppléants de la commune et du CCAS, 

parmi les élus du Conseil municipal et les administrateurs du CCAS.  

 

M. Aubin par courrier du 19 décembre 2016 a indiqué ne plus vouloir siéger au sein du 

CHSCT. Aussi, il est proposé de procéder à l’élection de son remplaçant : 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, désigne l’élu appelé à remplacer M. 

AUBIN pendant la durée du mandat, au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail, comme ci-dessous : 

 

CHSCT de la 
VILLE et du CCAS de COULAINES 

Titulaires Suppléants 
M. Christophe ROUILLON  
M. Didier LE BARS  
M. Fabrice LECOQ  
Mme Catherine BABILLOT  
Mme FOUCAULT-NARBONNE 

M. Claude CHATONNAY  
M. Dominique LE ROUX 
M. Pascal GUIBOUT 
Mme Cécile BARRIER 
M. Jacki EGBERT 

 

Une délibération concordante a été présentée au Conseil d’Administration du CCAS du 19  

janvier 2017. 
 

 

2017/004 – Financement d’un atelier visant à faciliter l’intégration et l’accès à l’autonomie de 

personnes étrangères par l’apprentissage de la langue française, des valeurs de la République, 

l’acquisition de savoirs et savoir-faire culturels  

L’objectif de cet atelier est de faciliter l’intégration et l’accès à l’autonomie de personnes 

étrangères ou d’origine étrangère domiciliées à Coulaines par l’apprentissage de la langue 
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française, des valeurs de la République, l’acquisition de savoirs et savoir-faire culturels. Les 

personnes concernées devront s’inscrire dans une démarche d’apprentissage pour mieux vivre ses 

différents statuts sociaux (élève, parent d’élève, usagers des transports publics, consommateurs, 

voisins...). 

 

Les familles repérées et orientées par les servies de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale (DDCS) seront prioritaires (une trentaine de familles à Coulaines). 

 

Ainsi, l’action portée par le centre social Les Maisons Pour Tous vise à : 

● Améliorer la maîtrise de la langue française et en particulier les compétences 

communicatives. La communication orale sera travaillée en priorité, à la fois pour interagir 

socialement et accéder à la communication écrite ; 

● Permettre aux familles d’utiliser les espaces sociaux et culturels de façon autonome et 

ainsi gagner en autonomie dans les démarches de la vie quotidienne (inscription des 

enfants au sein des différents services municipaux, utilisation des transports en commun, 

prise de rendez-vous médicaux …) ; 

● Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s) ; 

● Vivre au quotidien avec les deux langues.  

 

Pour mener à bien cet atelier, la démarche proposée par le centre social est la suivante : 

● S’appuyer sur un partenariat fort avec les structures de proximité et les institutions 

(services municipaux, services sociaux, écoles, collège…) ; 

● Rester ancré dans la réalité sociétale et dans l’environnement des personnes ; 

● Adopter une démarche participative où les apprenants sont impliqués et engagés.  

 

 

Nature des actions 

Deux types d’actions seront ainsi mises en place :  

 

Des actions régulières comprenant : 
● Un atelier collectif dispensé au sein des maisons pour tous selon le niveau évalué (en 

référence au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues-CECR) d’une heure 

trente par semaine (hors vacances scolaires) ; 

● Un atelier familial dispensé au sein de l’appartement pédagogique afin de travailler le 

vocabulaire au quotidien, la place des devoirs dans la famille, le suivi des devoirs, les 

relations avec les voisins... d’une heure par semaine (hors vacances scolaires). 

 

Des actions ponctuelles comprenant :  

 

● Une participation aux activités proposées par le centre social les MPT pendant les 

vacances scolaires ou hors vacances scolaires (Jardin partagé, Popote&Popote, Couture, 

Chant...) avec une prise en charge du coût des activités pour les familles.  

 

La coordination ainsi que les actions régulières seront menées par la coordinatrice des ateliers 

sociolinguistiques du centre social, diplômée d’un master FLE et d’un Diplôme Universitaire de 

Formateur Adultes. 

 

Les actions ponctuelles seront, quant à elles, menées par les animateurs référents du centre 

social.  
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Evaluation, pilotage et financement 

 

L’évaluation se fera durant tout le déroulement du projet pour en vérifier la bonne marche et 

en effectuer le bilan selon les critères suivants : 

 

- l'assiduité des apprenants aux séances (pointage à chaque séance) ; 

- les présences aux entretiens individuels et au bilan ; 

- la responsabilisation des apprenants (parents et enfants). Toutes les absences devront être 

justifiées ; 

- la vérification des compétences acquises dans les quatre domaines linguistiques 

(production orale et écrite, compréhension orale et écrite) ; 

- la participation, en famille ou individuellement, aux ateliers proposés par le centre social 

les MPT et avec les autres partenaires ; 

- le suivi des devoirs des enfants. 

 

Un comité de pilotage, composé de représentants de la Mairie (service jeunesse, CCAS), des 

Maisons Pour Tous et de la DCCS se réunira régulièrement afin d’évaluer les ateliers et pallier les 

manques si besoin.  

 

Pour financer l’action dont le coût est évalué à 10 000 €, au titre de l’année 2017, il est 

proposé d’utiliser l’enveloppe budgétaire allouée par l’Etat à la collectivité (10 000 €) au titre de 

l’accueil des demandeurs d’asile à Coulaines. 

 

Dépenses Recettes 

- achat de fournitures pédagogiques : 200 € 

- financement des actions ponctuelles 

(sorties en famille…) : 500 € 

- frais de personnel : 8 000 € 

- frais de fonctionnement : 1 300 € 

Subvention versée par la DDCS : 10 000 

€ 

Total : 10 000 € Total : 10 000 € 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, valide cette action ainsi que les 

conditions de réalisation et de financement. 

 

 

2017/005 – Conseil national des Villes et Villages Fleuris – Adhésion de la ville de Coulaines 

 

La Ville de Coulaines bénéficie du Label « 4 Fleurs » qui a vocation à être renouvelé en 2018. 

  

A partir de l’année 2017, le Conseil d’Administration du CNVVF (Conseil National des Villes 

et Villages Fleuris) a décidé de rendre obligatoire l’adhésion à cet organisme pour toutes les 

communes qui souhaitent bénéficier du Label « Villes et Villages Fleuris » ou le maintenir pour 

leur territoire. 

  

Le CNVVF inscrit cette évolution dans sa volonté de pérenniser le travail accompli depuis 

plus de 50 ans, mais aussi d’élargir encore nos champs d’action au bénéfice de tous nos adhérents. 

 

Il s’agit également d’une nécessité pour continuer à garantir son indépendance et permettre à 

ce label d’étendre son influence auprès des publics concernés. 
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L’adhésion au CNVVF est fonction du nombre d’habitants de la commune. La Ville de 

Coulaines relève de la catégorie 3 (communes de 5.001 à 30.000 habitants) qui correspond à une 

adhésion d’un montant de 400 euros par an. 

  

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, décide d’adhérer au CNVVF. 

 

2017/006 – Adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Sarthe  est une association 

loi 1901 d’utilité publique qui a pour objet de promouvoir la qualité de l’architecture et de son 

environnement. 

 

Le CAUE de la Sarthe a été mis en place par le Conseil général en janvier 1979 dans le cadre 

de l’application de la loi sur l’architecture. Son statut en fait un organisme autonome, financé par 

la Taxe d’Aménagement (part revenant en partie au CAUE), par les participations des communes 

ou de leurs groupements, par les cotisations des adhérents ainsi que par des contributions diverses, 

publiques ou privées. 

  

Il exerce notamment une mission de conseil auprès des particuliers et des collectivités en 

matière d’architecture et d’urbanisme. 

  

Les collectivités ont la possibilité d’adhérer au CAUE de la Sarthe pour bénéficier de cet 

accompagnement, à hauteur de 0,08 € par habitant (soit 616,80 € pour 7.710 habitants au 

01/01/2016 au sens de l’INSEE pour l’année 2017). 

 

 Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, décide d’adhérer au CAUE afin de 

bénéficier d’un accompagnement, notamment en vue de la réalisation d’une étude pour la 

restauration du sgrafitto de l’église Saint-Nicolas. 

  

 

2017/007 – Subventions 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité,  autorise le versement des subventions 

comme ci-dessous : 

 

Association Sportive du Collège 600,00 Régularisation 2016

Coopérative Scolaire Georges Braque 762,00 Subvention 2016

 

 
 

 

2017/008 – Tarifs 2017 de l'Espace Culturel Henri Salvador  

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifs 2017 de l’Espace 

culturel comme suit : 
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TARIFICATION ESPACE CULTUREL

année civile 2017 Taux 1,00%

Proposition d'augmentation à 1 % 

Intermittents (rémunération horaire)

Brut net Brut net Brut net

Régisseur 39 € 17 € 39 € 17 € 39 € 17 €

Technicien 27 € 12 € 27 € 12 € 27 € 12 €

Sonorisation Lumière (€/heure)

2013 2014 2015 2016

Particulier, associations 41 € 42 € 42 € 42,42 42,42 € 42,00 €

Entreprise 48 € 49 € 49 € 49,49 49,49 € 49,00 €

2017

2015 2016 2017

 
 

TARIFS CASSE VAISSELLES 

2016

HT TVA TTC HT TVA TTC arrondi

Verre dégustation 2,02 € 0,40 € 2,42 € 2,04 € 0,41 € 2,45 € 2,45

Verre apéritif 1,08 € 0,22 € 1,30 € 1,09 € 0,22 € 1,31 € 1,30 €

Verre à vin 1,58 € 0,32 € 1,89 € 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,90 €

Flûte 1,58 € 0,32 € 1,89 € 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,90 €

Tasse café 3,50 € 0,70 € 4,21 € 3,54 € 0,71 € 4,24 € 4,25 €

Soucoupe à café 2,47 € 0,49 € 2,97 € 2,49 € 0,50 € 2,99 € 3,00 €

Assiette plate 5,07 € 1,01 € 6,08 € 5,12 € 1,02 € 6,14 € 6,15 €

Assiette dessert 3,50 € 0,70 € 4,21 € 3,54 € 0,71 € 4,24 € 4,25 €

Fourchette/grande cuiller 1,08 € 0,22 € 1,30 € 1,09 € 0,22 € 1,31 € 1,30 €

Petite cuiller 1,08 € 0,22 € 1,30 € 1,09 € 0,22 € 1,31 € 1,30 €

Couteau 1,58 € 0,32 € 1,89 € 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,90 €

Cendrier de table pour l'extérieur uniquement 2,02 € 0,40 € 2,42 € 2,04 € 0,41 € 2,45 € 2,45 €

Plat poisson 6,29 € 1,26 € 7,55 € 6,35 € 1,27 € 7,62 € 7,60 €

Corbeille à pain 3,60 € 0,72 € 4,31 € 3,64 € 0,73 € 4,36 € 4,35 €

Louche 9,21 € 1,84 € 11,05 € 9,30 € 1,86 € 11,16 € 11,15 €

Braisière 65,90 € 13,18 € 79,08 € 66,56 € 13,31 € 79,87 € 79,90 €

Couvercle 15,88 € 3,18 € 19,05 € 16,04 € 3,21 € 19,25 € 19,25 €

Décapsuleur 9,39 € 1,88 € 11,27 € 9,48 € 1,90 € 11,38 € 11,40 €

Carafe 1,58 € 0,32 € 1,89 € 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,90 €

Frais de facturation en cas de casse de vaisselle* 10,00 €

2017
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TARIFS MENAGE 2017 2016 2017

HT TVA TTC HT TVA TTC arrondi à l'€

Heure de ménage 27,87 € 5,57 € 33,44 € 28,15 € 5,63 € 33,78 34 €

Syracuse et Délices du parc Forfait salle A et C 82,70 € 16,54 € 99,24 € 83,53 € 16,71 € 100,23 100 €

Jardin d'Hiver Forfait salle B 55,74 € 11,15 € 66,89 € 56,30 € 11,26 € 67,56 68 €

TARIFS INSTALLATION DES SALLES 

Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs HT

2013 2014 2015 2016 2017 2017

Particuliers et associations Préparation lourde 

des salles

156 € 159 € 161,00 163,00 165 € 137,50

Préparation légère 

des salles

69 70 € 71,00 72,00 73 € 60,83

Entreprises Préparation lourde 

des salles

209 € 212 € 214,00 216,00 218 € 181,67

Préparation légère 

des salles

79 80 € 81,00 82,00 83 € 69,17

*on parle d’installation lourde à partir de moment où les gradins sont manipulés (installation et rangement).
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TARIFS  LOCATION DE MATERIEL 

Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs TTC Tarif TTC 2017 Tarifs HT

2015 2016 2017 arrondis 2017

Particuliers et associations Tapis de danse 52 € 53 € 53,05 €                     53 € 44,17 €                             

Petit bloc sono 31 € 31 € 31,62 €                     32 € 26,67 €                             

Grand bloc sono 60 € 61 € 61,21 €                     61 € 50,83 €                             

Entreprises Tapis de danse 56 € 57 € 57,13 €                     57 € 47,50 €                             

Petit bloc sono 37 € 37 € 37,74 €                     38 € 31,67 €                             

Grand bloc sono 71 € 72 € 72,43 €                     72 € 60,00 €                             

TARIFS DES LOCATIONS

DE SALLES :

SALLE SYRACUSE (A) 2016

Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi 

/veille de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi 

/veille de jours fériés

Association Coulaines 83 € 115 € 187 € 84 € 116 € 189 €

Particuliers Coulaines 172 € 270 € 432 € 174 € 273 € 436 €

Entreprises Coulaines 202 € 312 € 501 € 204 € 315 € 506 €

Part et asso hors Coulaines 256 € 346 € 573 € 259 € 349 € 579 €

Entp hors Coulaines 345 € 463 € 748 € 348 € 468 € 755 €

SALLE SYRACUSE (A) avec cuisine (traiteur professionnel obligatoire)

2016

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi /Samedi / 

veille de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi /Samedi / 

veille de jours fériés

Disponibilités Uniquement pendant 

les vacances 

scolaires

Uniquement pendant 

les vacances 

scolaires, hormis la 

veille des rentrées

Pour le vendredi et 

veille de jours fériés : 

uniquement pendant 

les vacances 

scolaires.

(liées à l’activité de la 

cantine scolaire)

Pour le samedi : 

possibilité toute 

l’année.

Association Coulaines 115 € 147 € 219 € 116 € 148 € 221 €

Particuliers Coulaines 253 € 349 € 514 € 256 € 352 € 519 €

Entreprises Coulaines 417 € 527 € 715 € 421 € 532 € 722 €

Association hors Coulaines 363 € 455 € 684 € 367 € 460 € 691 €

Particuliers hors Coulaines 447 € 540 € 769 € 451 € 545 € 777 €

Entp hors Coulaines 562 € 678 € 963 € 568 € 685 € 973 €

2017

2017
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SALLE DELICES DU PARC (C ) 

2016

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Uniquement pendant 

les vacances 

scolaires

Possibilité toute 

l’année

Pour le vendredi et 

veille de jours fériés : 

uniquement pendant 

les vacances scolaires

Pour le samedi : 

possibilité toute 

l’année.

Association Coulaines 43 € 63 € 100 € 43 € 64 € 101 €

Particuliers Coulaines 90 € 123 € 207 € 91 € 124 € 209 €

Entreprises Coulaines 109 € 154 € 247 € 110 € 156 € 249 €

Part et asso hors Coulaines 127 € 168 € 276 € 128 € 170 € 279 €

Entp hors Coulaines 179 € 230 € 372 € 181 € 232 € 376 €

SALLE DELICES DU PARC (C) avec cuisine (traiteur professionnel obligatoire)

2016

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

Vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

Vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Disponibilités liées à 

l’activité de la cantine 

scolaire

Uniquement pendant 

les vacances 

scolaires

Uniquement pendant 

les vacances 

scolaires, hormis la 

veille des rentrées

Pour le vendredi et 

veille de jours fériés : 

uniquement pendant 

les vacances 

scolaires.

Pour le samedi : 

possibilité toute 

l’année.

Association Coulaines 75 € 95 € 131 € 76 € 96 € 132 €

Particuliers Coulaines 170 € 204 € 287 € 172 € 206 € 290 €

Entreprises Coulaines 324 € 368 € 464 € 327 € 372 € 469 €

Associations hors 

coulaines

234 € 276 € 384 € 236 € 279 € 388 €

Particuliers hors Coulaines 321 € 362 € 470 € 324 € 366 € 475 €

Entp hors Coulaines 501 € 552 € 695 € 506 € 558 € 702 €

2017

2017
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JARDIN D’HIVER (B) ET MAISON DES CHEMINS CREUX 

2016

Tarif / jours Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi / 

veille de jours fériés

Association Coulaines 20 € 30 € 48 € 20 € 30 € 48 €

Particuliers Coulaines 42 € 68 € 106 € 42 € 69 € 107 €

Entreprises Coulaines 53 € 77 € 124 € 54 € 78 € 125 €

Part et asso hors Coulaines 85 € 115 € 181 € 86 € 116 € 183 €

Entp hors Coulaines 113 € 152 € 243 € 114 € 154 € 245 €

Pour la maison des chemins creux, il est rappelé la gratuité pour des anniversaires d'enfants coulainais jusqu'à 12 ans 

(réservation possible jusqu'à 3 mois avant ou après le jour d'anniversaire.),

les mercredis et dimanches après-midi dans la limite des disponibilités de réservation.

Cette gratuité sera accordée sous réserve de la présence de 2 adultes minimum et d'un adulte par tranche de 6 enfants, sur présentation d'une attestation 

d'assurance en responsabilité civile en cours de validité. (réservation possible jusqu'à 3 mois avant ou après le jour d'anniversaire.),

Le nombre de personnes sera limité à 30 enfants présents.

La musique sera tolérée dans les lieux mais à raison d'une utilisation modérée.

Une caution de 100€ sera demandée. Une dérogation de cette caution pourra être accordée pour les familles qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou 

de moyens de paiement adaptés.

Dans ce cas une pièce d'identité devra être mise en dépôt.

Les locaux devront être rendus dans un état de propreté correct ou une facturation en prestation ménage sera appliquée.

CAUTIONS

Tarifs des cautions pour les associations, les particuliers et les entreprises :

Tarifs 

Salle SYRACUSE avec 

gradins

2 000 €

Salle SYRACUSE sans 

gradin

500 €

Salle AUX DELICES DU 

PARC

500 €

JARDIN D’HIVER 300 €

MAISON DES CHEMINS 

CREUX grande salle

300 €

Petite sono 600 €

Grande sono 1 100 €

Tarif de la caution pour les traiteurs :

CUISINE 1 000 €

2017

 
 

 

2017/009 – Décision modificative n°1  

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve la Décision modificative n°1 

comme suit :  
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OP Fonction Service Article

39 000,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel 0,00

65 Autres charges de gestion courante 39 000,00

60 210 6574 Reversement aux Maisons pour Tous - Animation du Contrat Local de Santé" 20 000,00

60 210 6574 Reversement aux Maisons pour Tous - Action "Appartement pédagogique" 5 000,00

60 210 6574 Subvention Asile - Projet "Français Langues Etrangères" porté par les Maisons Pour Tous 10 000,00

520 401 657362 Subvention Asile - Aides aux familles (Colis d'urgence)  porté par le CCAS de Coulaines 1 000,00

1 2 6574 Versement ARS Contrat FIR 2016 projet "Plateforme Logement" Association ADJESTI 3 000,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

68 Dotations aux amortissements

01 022 Dépenses imprévues 0,00

01 023 Virement à la section d'investissement

39 000,00

13 Atténuations de charges 0,00

70 Ventes de produits 0,00

73 Travaux en régie 0,00

74 Dotations, subventions 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

77 Produits exceptionnels 39 000,00

60 210 7788 Verst ARS - Animation du Contrat Local de Santé" Maisons pour tous 20 000,00

60 210 7788 Verst ARS - action "Appartement pédagogique" 5 000,00

1 2 7788 Versement ARS Contrat FIR 2016 projet "Plateforme Logement" 3 000,00

520 401 7788 Verst Etat - Subvention Asile 11 000,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00

DECISION MODIFICATIVE N°01 2017

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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OP Fonction Service

0,00

16 Emprunt 0,00

1810 Compte de mise en affectation 0,00

19 Différences sur réalisations d'immobilisation 0,00

20 Immob. Incorporelles 0,00

21 Immob. Corporelles 3 000,00

548 822 603 2188 Achat bacs de déneigement et pelles - Voirie 3 000,00

23 Immob. en cours 0,00

0 1 020 Dépenses imprévues -3 000,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 
 

 

2017/010 – Conditions de cession de photographies issues de la photothèque municipale aux 

candidats à une élection républicaine  

 

Dans le cadre des dispositions du Code électoral et de certaines interdictions portant sur la 

communication des collectivités territoriales en période pré-électorale, les candidats doivent 

respecter scrupuleusement l’encadrement de leur communication. 

 

Parmi les critères d’appréciation, l’utilisation gratuite de photographies, issues de la 

photothèque municipale à des fins de communication de campagne électorale, est prohibée. 

 

Il est cependant possible de céder des photographies à un prix qui ne soit pas inférieur à la 

valeur réelle des clichés, sous peine de violation de l’article L.52-8 du Code électoral. 

 

Ainsi, le Conseil d’Etat a admis que des photographies appartenant à une commune soient 

utilisées par un candidat sous les réserves suivantes : 

 

- Que les photographies soient facturées à un juste prix et qu’une délibération en autorise 

explicitement la cession et en précise les modalités ; 

- Que tous les candidats déclarés puissent y avoir accès sous les mêmes conditions. 

Il est donc proposé d’accepter de mettre à disposition, de tous les candidats déclarés aux 

élections, des photographies issues de la photothèque municipale selon les conditions suivantes : 

 

- Les candidats déclarés souhaitant obtenir un ou plusieurs clichés devront le faire savoir par 

courrier à l’attention de Monsieur le Maire puis prendre contact directement avec le 
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Cabinet du Maire qui pourra ainsi déterminer avec eux les photos à retenir (de 1 à 50 

maximum) ; 

- Les photos (exclusivement numériques) seront transmises uniquement au format JPEG ; 

- Aucun tirage papier ne sera possible et l’impression des photographies restera à la charge 

du candidat ; 

- Les photographies seront facturées (chèque à l’ordre du trésor public), 5 euros TTC. Ce 

montant prenant en considération le coût de la prise de vue, de son archivage, le coût 

d’amortissement ainsi que le coût de fonctionnement du matériel utilisé ; 

- Sont exclues de cette possibilité, toutes les photographies réalisées pour le compte de la 

ville par des photographes professionnels extérieurs, lesquelles ne sont libres de droit que 

pour les documents municipaux ; 

- Les candidats s’engagent, lors de l’utilisation des clichés, à faire état de leur provenance ; 

- Tous les candidats déclarés pourront bénéficier de l’accès aux mêmes clichés.  

 

L’utilisation de ces photographies nécessite de la part de ces utilisateurs, un strict respect 

du droit à l’image. A cette fin, toutes les personnes figurant sur les photographies devront au 

préalable donner leur accord par écrit. 

 

Il est entendu que le candidat s'interdit expressément une exploitation des images 

susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des lieux ou des personnes présentes sur ladite image, y 

compris par leur légende, la retouche ou leur contexte de présentation. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code électoral, notamment les articles L.52-1 et L.52-8, 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, valide le tarif et les conditions d’accès à 

la photothèque municipale pour les élections législatives 2017. 

 

 

2017/011 – Changement tarifaire pour un spectacle de la saison culturelle 

 

L’Espace culturel fêtera ses 30 ans le 29 avril 2017.  

 

Aussi, un concert, « Les trésors de Salvador », est programmé à cette occasion. Il sera 

donné en présence de Mme Salvador. 

 

Afin de rendre cette soirée accessible au plus grand nombre, nous souhaitons proposer un 

tarif unique à 5€ pour ce spectacle, au lieu de la tarification B initialement prévue (12/15/17€). 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, adopte le tarif unique proposé. 

 

2017/012 – Rapport annuel d’information sur l’exécution des marchés publics 2016 

Considérant les articles L 2122- 22 et 2122 - 23 du code général des collectivités 

territoriales et la réglementation en Marchés publics, le Conseil municipal prend acte des marchés 

publics conclus par la collectivité au titre de l’année 2016 et répartis par types et seuils ; 
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Le conseil municipal est informé que 12 consultations en marchés publics ont été lancées 

par la collectivité sous la forme de différentes procédures (MAPA, Appel d’offres, marchés 

subséquents ou accord-cadre) et ont donné lieu à la signature de 32 marchés. 

 

En outre, le Conseil municipal est informé que le montant total des procédures des marchés 

attribués en 2016 est de 646 355,42 € HT (rappel 2015 : 3 716 641,09 € HT) dont 524 713.63 € 

HT en fournitures courantes et services et 121 641,79€ HT en travaux). 

 

Toutefois, il est rappelé que ces montants ne correspondent pas aux sommes réelles 

dépensées par la collectivité au titre de l’année 2016.  

 

En effet, les marchés référencés ci-dessous, ne sont pas forcément passés au seul titre de 

l’année 2016, mais peuvent l’être au titre de plusieurs années.  

 

Ainsi, ne sont pas intégrés dans ces montants, les montants réels relatifs aux différents 

marchés passés antérieurement mais toujours en cours d’exécution en 2016. 

 

Il est également précisé que certains marchés publics sont passés à titre de prix unitaire (ne 

sont intégralement pas incorporés dans le montant ci-dessus) et qu’une analyse précise du compte 

administratif 2016 reprend les dépenses réelles correspondant à l’ensemble des dépenses de la 

commune par secteur. 
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FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
MARCHES inférieurs à 19 999,99 EUROS HT 

N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE 

01/2016

MAPA 

Entretien_articles_textiles_Ehpad_Plessi

s

INITIAL

rue de la Faucherie

85702 POUZAUGES 01/02/2016 1144,00€ HT prix unitaire

02/2016

MAPA

Refonte_site_internet

lots 1 et 2

CREASIT

86, rue de la Ville en Pierre

44000 NANTES 11/07/2016

lot 1 : 14 175,95€ HT

lot 2 : 300,00€ HT

03/2016

MAPA

Fournitures_scolaires_

2016/2017 à 2018/2019

lot 1

PAPETERIES PICHON

97, rue Jean Perrin

BP 315

42353 LA TALAUDIERE cedex 27/06/2016 prix total unitaire 770,20€ HT

04/2016

MAPA

Fournitures_scolaires_

2016/2017 à 2018/2019

lot 2

THIREL BUREAU

ZAC du Moulin aux Moines

72650 LA CHAPELLE SAINT 

AUBIN 27/06/2016 prix total unitaire 1 049,64€ HT

05/2016

MAPA

Fournitures_scolaires_

2016/2017 à 2018/2019

lot 3

THIREL BUREAU

ZAC du Moulin aux Moines

72650 LA CHAPELLE SAINT 

AUBIN 27/06/2016 prix total unitaire 1 833,88€ HT

06/2016

MAPA

Fournitures_scolaires_

2016/2017 à 2018/2019

lot 4

THIREL BUREAU

ZAC du Moulin aux Moines

72650 LA CHAPELLE SAINT 

AUBIN 27/06/2016 prix total unitaire 711,28€ HT

07/2016

MAPA

Fournitures_scolaires_

2016/2017 à 2018/2019

lot 5

THIREL BUREAU

ZAC du Moulin aux Moines

72650 LA CHAPELLE SAINT 

AUBIN 27/06/2016 prix total unitaire 2 121,50€ HT

14/2016
MAPA

Réaménagement Accueil Mairie HERVE LEHOUX ARCHITECTE

15, rue GOUGEARD

72000 LE MANS 07/11/2016 17575€ HT

16/2016

MAPA

Téléphonie_Internet_3ans

- Lot n°2 : comprenant la téléphonie 

mobile

ORANGE Business Services 

78, rue Olivier de Serres

 75015 RIOZ 03/11/2016 6617,09€ HT

18/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 2

FASSIER

ZIN 

72320 VIBRAYE 25/11/2016 12 976,70€ HT

19/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 3

BRAKE

ZI Lanjouan

BP 90518

3, rue de la Saudraie

22405 LAMBALLE 25/11/2016 6455,55€ HT

21/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 5

CHARCUTERIE COSME

88, Boulevard Pierre Piffault

72000 LE MANS 25/11/2016 11299,00€ HT

25/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 9

BONAFRUITS

1, rue Altaïr

72230 MONCE EN BELIN 25/11/2016 7 970,00€ HT

28/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 12

POMONA EPISAVEURS

ZAC n°2 de la Liodière

20/22 rue de la Liodière

37301 JOUE LES TOURS 25/11/2016 4720,95€ HT

31/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 15

SAS P'TIT POTAGER

39, boulevard Pierre Lefaucheux

72100 LE MANS 25/11/2016 18 390,00€ HT

32/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 16
SAS P'TIT POTAGER

39, boulevard Pierre Lefaucheux

72100 LE MANS 25/11/2016 3375,00€ HT  
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MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

08/2016
MAPA

Gaz_CCAS_24mois_2016 à 2018

ENI GAS & Power France

24, rue Jacques Ibert

CS 50001

92533 LEVALLOIS PERRET 

Cedex 05/07/2016 55661,37€ HT

15/2016

MAPA

Téléphonie_Internet_3ans

- Lot n°1 : comprenant la téléphonie fixe 

et date (Internet)

ORANGE Business Services 

78, rue Olivier de Serres

 75015 RIOZ 03/11/2016 29 945,09€ HT

17/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 1

BPA 

ZA Champ Fleuri II

rue de la Coulée

72190 SAINT PAVACE 25/11/2016 25780,19€ HT

20/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 4

SOFRAL

Zone Industrielle 

rue John Audubon

53110 LASSAY LES CHATEAUX 25/11/2016 27249,00€ HT

22/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 6

ACHILLE BERTRAND

5, rue Etienne Lenoir

ZI du Bois Joly Nord

BP 507

85505 LES HERBIERS 25/11/2016 40519,97€ HT

23/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 7

BRAKE

ZI Lanjouan

BP 90518

3, rue de la Saudraie

22405 LAMBALLE 25/11/2016 27294,03€ HT

24/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 8

BRAKE

ZI Lanjouan

BP 90518

3, rue de la Saudraie

22405 LAMBALLE 25/11/2016 29045,08€ HT

26/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 10

PRO A PRO

ZI Nord Bazouges

BP 30412

53412 CHÂTEAU GONTIER 25/11/2016 59 630,67€ HT

27/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 11

PRO A PRO DISTRIBUTION

SAS Ets Blin

rue Jean-Baptiste Godin

35590 SAINT GILLES 25/11/2016 57 862,34€ Ht

29/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 13

France BOISSONS LOIRE SUD 

OUEST

Zone Artisanale Canteloup

22 PEP du Bos Plan

33750 BEYCHAC et CAILLAU

25/11/2016 29 551,50€ HT

30/2016

AOO

Denrées_alimentaires

Lot 14 SAS P'TIT POTAGER

39, boulevard Pierre Lefaucheux

72100 LE MANS 25/11/2016 30688,65€ HT  
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MARCHES DE 90 000 à 199 999,99 EUROS HT
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

NEANT

MARCHES DE 200 000  EUROS HT et plus
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

10/2016

AOO

Accord Cadre en groupement de 

commandes_LMM 

Marché 

Subséquent_Gaz_bâtiments_communau

x

SOCIETE ELECTRICITE DE 

France

21, avenue de Cambridge

TSA 10000

14203 HEROUVILLE ST CLAIR 31/08/2016 17,32€ HT du megawatt heure

TRAVAUX

MARCHES inférieurs à 19 999,99 EUROS HT 
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE 

NEANT

MARCHES DE 20 000 à 89 999,99 EUROS HT
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

09/2016
MAPA

Sivos_Travaux_électricité_mise_normes

MDL ELEC

29, rue Pierre Martin

ZIS

72100 LE MANS 30/06/2016 20 428,57 €

11/2016
MarchéComplémentaire

Colas_fourniture_pose_cuve_Piscine

COLAS

Route de Paris,

 BP 51, 

72470 CHAMPAGNE 11/07/2016 34 991,22€ HT

12/2016
MAPA

Remplacement_Chaudière

ENGIE HOME SERVICES

30, rue de l'Erbonière

CS 87721

35577 CESSON SEVIGNE 23/09/2016 28 273,00€ HT

13/2016
MAPA

Clôture de la piscine de Coulaines CLOTURES RENAULT

229 rue de Beaugé

72000 LE MANS 07/10/2016 37949,00€ HT

MARCHES DE 90 000 à 4 999 999,99 EUROS HT
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

NEANT

MARCHES DE 5 000 000  EUROS HT et plus
N° du 

MARCHE

OBJET/

INTITULE DU MARCHE SOCIETE RETENUE

DATE 

D'ATTRIBUTION

MONTANT 

DU MARCHE (TTC)

NEANT  
 

 

2017/013 – Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article  

L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT : 

Le Conseil municipal, prend acte des décisions suivantes en vertu de l’article L2122-22 du 

CGCT et L 2122-23 du CGCT : 

 

- Décision n°2016/035 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

11/2015, lot 1 Déconstruction, terrassement – Travaux de réhabilitation des bassins de 

la piscine municipale, détenu par la société CBFournigault. Suite aux modifications 
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suivantes de recharge de 13 cm du fond de bassin extérieur compris ST50C surface 375 

m² ; travaux complémentaires pour reprise du nez de plancher page extérieure (aléa de 

chantier) ; travaux de reprise poutrelle en VS en file B7 ; Monsieur le Maire a pris la 

décision de signer l’avenant comme suit : 

 CBFournigault – Les Sauges, Le bas Palluau, CS 70105, 72650 LA 

CHAPELLE SAINT AUBIN pour un montant en plus-value de 24 528,60€ HT 

 

 

- Décision n°2016/036 relative à la signature d’un avenant de transfert pour le marché 

public n° 47/2010 – lot 19 chauffage/ventilation du pôle d’excellence éducatif Albert 

Camus ; le Maire de Coulaines a pris la décision de signer l’avenant de transfert avec 

Spie Ouest Centre, 7, rue Julius et Ethel Rosenberg, BP 90263, 44819 Saint Herblain, 

titulaire initial, et Spie Facilities, 1-3 Place de la Berline, 93287 Saint Denis, nouveau 

titulaire. L’objet de cet avenant porte sur le transfert des activités de maintenance de 

chauffage et ventilation détenues initialement par Spie Ouest Centre vers Spie 

Facilities, nouveau titulaire. 

 

 

 

- Décision n°2016/037 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

14/2015, lot 4 Menuiseries extérieures et intérieures aluminium – Travaux de 

réhabilitation des bassins de la piscine municipale, détenu par la société SN 

FRANCHET. Suite aux modifications suivantes de suppression des grilles à 

enroulement métallique compris raccordement électrique ; le Maire de Coulaines a pris 

la décision de signer l’avenant comme suit :  

 SN Franchet – ZI n°1 – 9, rue Jean Perrin, BP 429, 37174 CHAMBRAY 

LES TOURS pour un montant en moins-value de – 3 984,55€ HT 

 

 

- Décision n°2016/038 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

19/2015, lot 10 Electricité courants forts et faibles – Travaux de réhabilitation des 

bassins de la piscine municipale, détenu par la société ANFRAY GIORIA. Suite aux 

modifications suivantes de travaux en plus et moins-value pour adaptation du projet 

vis-à-vis de l’existant et mise au point avec le maître d’ouvrage, pour un montant de – 

5 597,00€ HT et plus-value pour alimentation de la pompe de relevage en vide sanitaire 

en plus-value de + 309,50€ HT ; le Maire de Coulaines a pris la décision de signer 

l’avenant comme suit : 

 ANFRAY GIORIA – 157, route de Beaugé, 72021 LE MANS CEDEX 2 

pour un montant en moins-value de – 5 287,50€ HT 

 

 

- Décision n°2016/039 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

12/2015, lot 2 Charpente ossature bardage bois – Travaux de réhabilitation des bassins 

de la piscine municipale, détenu par la société Glot Charpente. Suite aux modifications 

suivantes de travaux en plus-value pour mise en place d'un isolant en acrotère au-

dessus de la pataugeoire et moins-value sur les couvertines en têtes de murs ossature 

bois ; le Maire de Coulaines a pris la décision de signer l’avenant comme suit : 

 GLOT CHARPENTE – ZAC de la Pécardière 72450 MONTFORT LE 

GESNOIS pour un montant en moins-value de – 1 684,50€ HT 
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- Décision n°2016/040 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

16/2015, lot 7 Charpente métallique serrurerie – Travaux de réhabilitation des bassins 

de la piscine municipale, détenu par la société CBFournigault. Suite aux modifications 

suivantes de travaux en moins-value pour suppression des rangements grillagés prévus 

au marché de base ; le Maire de Coulaines a pris la décision de signer l’avenant comme 

suit : 

 CBFOURNIGAULT – Les Sauges, Le Bas Palluau CS 70 105, 72650 La 

Chapelle Saint Aubin pour un montant en moins-value de – 2 747,84€ HT 

 

 

- Décision n°2016/041 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

11/2015, lot 1 Deconstruction Terrassement Fondations Gros Œuvre – Travaux de 

réhabilitation des bassins de la piscine municipale, détenu par la société 

CBFournigault. Suite aux modifications suivantes de travaux en plus-value pour 

fourniture et pose de trappe d’accès au vide sanitaire ; le Maire de Coulaines a pris la 

décision de signer l’avenant comme suit : 

 CBFOURNIGAULT – Les Sauges, Le Bas Palluau CS 70 105, 72650 La 

Chapelle Saint Aubin pour un montant en plus-value de + 1 647,78€ HT 

 

 

- Décision n°2017/001 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

18/2015, lot 9 Plomberie chauffage ventilation – Travaux de réhabilitation des bassins 

de la piscine municipale, détenu par la société Sani Chauffage. Suite aux modifications 

suivantes de travaux en plus-value pour fourniture et pose d’un relevage en vide 

sanitaire pour sécuriser les installations vis-à-vis du niveau de la nappe phréatique et 

travaux complémentaires de remplacement de deux lavabos, attente EF pour local 

Karcher, robinet de puisage dans le local ménage, reprise d’un siphon complémentaire 

et travaux de terrassement, fourniture et pose de chapeau pare pluie ; le Maire de 

Coulaines a pris la décision de signer l’avenant comme suit : 

 SANI CHAUFFAGE, ZI, Boulevard de l’Expansion, 61200 ARGENTAN 

pour un montant en plus-value de + 18 286,40€ HT  

 

 

- Décision n°2017/002 relative à la signature du marché public pour la mission de 

Coordonnateur SPS dans le cadre des travaux relatifs à l’aménagement d’un guichet 

unique et d’un sas d’entrée à la mairie de Coulaines. Le Maire de Coulaines a décidé 

d’attribuer le marché comme suit : 

 HERVE LEHOUX ARCHITECTE, 15, rue Gougeard, 72000 LE MANS 

pour un montant de 1 450,00€ HT 

 

 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 


