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CONSEIL MUNICIPAL 

 

du vendredi 7 avril 2017 à 18h00 

 
Le sept avril deux-mil-dix-sept, à dix-huit 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 ; RABAUD-PLU ; OLIVIER ; AUBIN ; BARRIER ; BOMBLED ; BONIFAIT ; 

DUCHATELET ; EGBERT ; FOUCAULT-NARBONNE (arrivée rapport n°2) ; GUILMEAU-

NOURY ; JOSSELIN ; KOUASSI ; LE ROUX ; LECOQ ; MASSÉ ; MBOMI SIOPATHIS 

(arrivée rapport n°2) ; MÉSANGE ; VELANE ; VOISIN. 
 

Procurations : M. GUIBOUT à M. MASSÉ ; M. CELLE à M. ROUILLON ; Mme DRAMÉ à  

M. OLIVIER ; Mme LITOLFF à M. LE BARS ; Mme COUASNON à M. CHATONNAY ; 
 

Absents :  
 

Secrétaire de séance : Mme DALMIERES   Convocations et affichage : 31/03/2017 

 

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

2017/014 - Approbation du compte de gestion de la commune pour l’exercice 2016 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du 

receveur municipal de la commune pour l’exercice 2016. 
 

 
Conseillers présents : 24      Suffrages exprimés : 27   

Monsieur le Maire quitte momentanément la salle pendant le vote du compte administratif. Madame 

Babillot, 1
ère

 adjointe, préside la séance en son absence. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/015 - Approbation du compte administratif de la commune pour l’exercice 2016 

 Les dépenses totales de fonctionnement s’élèvent à 7 879 056,83€ et les recettes totales de 

fonctionnement à 8 296 879,46€. 

 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 4 444 036,56€ et les recettes à 2 924 852,42€. 

 

L’excédent de fonctionnement s’élève à 417 822,63€ et le déficit d’investissement à 

1 519 184,94€. 

 

 Le compte administratif 2016 confirme la bonne santé financière de notre ville grâce à une 

gestion sérieuse et dynamique.  
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1. UNE MAITRISE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  
 

En 2016 les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 1,58% et s’établissent à 

7 607 280,39€ contre 7 729 043,39€ en 2015.  

 

o Les charges de personnel 

 

 Les charges de personnel se sont élevées en 2016 à 4 096 692,90€ contre 4 164 107,38€ en 

2015, soit une diminution de 1,62%. Cette diminution traduit une maîtrise de la masse salariale de 

la collectivité et l’adaptation des services (exemple avec l’affectation des agents du site de la 

piscine sur d’autres services ou collectivités pendant les travaux). 

 

 

o Les autres charges de fonctionnement (chapitres 011 et 065) 

 

Les charges à caractère général (011) ont diminué entre 2016 et 2015 de 6,58% pour 

s’établir à 1 828 006,64€€ contre 1 956 688,97€ en 2015. Cette baisse est notamment liée à la 

période de fermeture de la piscine. 

 

Les autres charges de fonctionnement – chapitre 065 – ont quant à elles augmenté, 

s’établissant à 1 498 072,16€ € contre 1 397 880,87€ en 2015. Les subventions au Centre 

Communal d’Action sociale et aux associations (+22 000€) ont augmenté ainsi que la participation 

de la commune au SIVOS. 

 

 

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT ONT BAISSE 
 

Les recettes de fonctionnement ont baissé de 6,75%. Elles sont passées de 8 897 921,82€ 

en 2015, à 8 296 879,46€ en 2016, soit une diminution de 601 042,36€, correspondant notamment 

à : 

- 127 794€ de baisse des impôts ; 

- 157 422,06€ de baisse des produits des domaines ; 

- 168 877€ de baisse des dotations. 

o au compte administratif 2016, les contributions directes représentent 2 716 214€ 

contre 2 843 808€ en 2015, soit une baisse, due notamment à l’harmonisation du 

taux de taxe d’habitation avec Le Mans Métropole et des dégrèvements intervenus 

suite à la Loi de finances. 

 

o Une baisse des produits du domaine, du fait de la période de fermeture de la 

piscine, est également constatée : 528 337,11€ en 2016 contre 685 759,17€ en 

2015. 
 

o Les dotations de l’Etat 

 

Entre 2016 et 2015, la dotation forfaitaire de l’Etat a baissé, traduisant l’effort de la 

commune au redressement des finances publiques nationales. Elle est passée de 1 738 068€ à 

1 569 191€. 

 

La dotation de Solidarité Urbaine a été stable à 723 609€. 



 Délib. compte_rendu_diffusion_2017_04_07.docx 3/22 

 

 

o La Dotation de Solidarité Communautaire a augmenté et s’élève à 457 679€. 

Elle a progressé du fait de la compensation par Le Mans Métropole de 

l’harmonisation de la taxe d’habitation. 

 

Le Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

a progressé et s’est élevé à 447 984€  contre 398 862€ en 2015. 

 

 

3. L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
 

L’excédent de fonctionnement s’est établi à 417 822,63€. Il s’établissait 919 450,37€ en 

2015 et les années précédentes autour de 500 000€. 

 

La situation financière de la commune est saine puisque les recettes sont supérieures aux 

dépenses. 

 

 

4. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  
 

 Les dépenses pour les travaux se sont élevées à 3 517 417,50€ dont 3 459 589,89€ pour la 

rénovation de la piscine municipale. 

 

Les dépenses d’équipements se sont élevées à 624 417,09€. 

 

Pour équilibrer la section d’investissement, nous avons utilisé une partie des excédents, les 

subventions perçues, le recours à l’emprunt et le FCTVA. 

 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines approuve le compte administratif de la commune pour 

l’exercice 2016, à la majorité par : 

 

 17 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 5 abstentions (M. DUCHATELET, M. AUBIN ; Mme KOUASSI, Mme 

GUILMEAU et M. EGBERT). 

 
Conseillers présents : 24      Suffrages exprimés : 29   

Monsieur le Maire reprend place et la présidence de la séance. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/016 - Résultat et affectation du résultat de la commune pour l’exercice 2016 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le résultat et l’affectation de 

résultat de la commune de l’exercice 2016. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/017 - Approbation du compte de gestion de l’Espace Culturel Henri Salvador pour l’exercice 

2016 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du 

receveur municipal de l’Espace culturel Henri Salvador pour l’exercice 2016. 

 

 
Conseillers présents : 24      Suffrages exprimés : 27   

Monsieur le Maire quitte momentanément la salle pendant le vote du compte administratif. Madame 

Babillot, 1
ère

 adjointe, préside la séance en son absence. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/018 - Approbation du compte administratif de l’Espace culturel Henri Salvador de l’exercice 

2016 

La clôture des comptes 2016 fait apparaître : 
 

En fonctionnement : 

- Un total de dépenses de fonctionnement de 114 873,61€ ; 

- Un total de recettes de fonctionnement de 114 873,61€. 
 

En investissement : 

- Un total de dépenses d’investissement de 3 972,85€ ; 

- Un total de recettes d’investissement de 7 127,83 €. 
 

La section d’investissement dégage un excédent de 3 154,98 €. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le compte administratif de 

l’Espace culturel Henri Salvador pour l’exercice 2016. 

 
Conseillers présents : 24      Suffrages exprimés : 29   

Monsieur le Maire reprend place et la présidence de la séance. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/019 - Résultat et affectation du résultat de l’Espace culturel Henri Salvador pour l’exercice 

2016 

En ce qui concerne le résultat 2016, il sera repris sur le prochain exercice pour un montant 

de 32 093,45 € à l’article 001 – excédent d’investissement reporté. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le résultat et l’affectation du 

résultat de l’Espace culturel Henri Salvador pour l’exercice 2016. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/020 - Vote des taux d’imposition communaux 

Engagée dans une gestion rigoureuse et sérieuse de ses finances publiques, la ville de 

Coulaines n’a pas augmenté le taux des impôts locaux depuis 2012. 

- Vu le budget primitif 2017 adopté le 12 décembre 2016 ; 

- Vu la notification des bases d’imposition par les services fiscaux ; 

 

Il est proposé au conseil municipal de Coulaines de ne pas augmenter les taux d’imposition 

communaux pour l’année 2017. L’évolution des taux est de 0%. 

 

Les taux d’imposition proposés pour 2017 sont les suivants : 

 

Impôt Taux 2015 Taux 2016 Taux 2017 Bases 2016 

en € 

Produits attendus 

en € 

Taxe d’habitation 18,22% 17,89% 17,89% 7 923 000 1 417 425 

Taxe sur le foncier 

bâti 

18,22% 18,22% 18,22% 5 867 000 1 068 968 

Taxe sur le foncier 

non bâti 

49,68% 48,78% 48,78% 41 000 

 

19 999 

 

CFE (Cotisation 

foncière des 

entreprises) 

19,58% 19,58% 19,58% 698 100 136 688 

Total produits 

attendus TH, TF et 

TFNB 

    2 643 080 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines approuve les taux d’imposition communaux 2017 tels 

que présentés ci-dessus, à l’unanimité. 

 
 

2017/021 - Décision modificative n°2 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines approuve la décision modificative n°2, à l’unanimité. 

 



 Délib. compte_rendu_diffusion_2017_04_07.docx 6/22 

OP Fonction Service Article Objet RAR 2016 Crédits nouveaux Affectation TOTAL

0,00 527 332,24 résultat 2016 1 759 274,84

011 Charges à caractère général 105 422,00 105 422,00

63 409 60623 Alimentation RAM 190,00 190,00

63 409 6062802 Pharmacie RAM 20,00 20,00

63 409 6063202 Pt matériel pédagogique RAM 800,00 800,00

63 409 604202 Droits d'entrées RAM 200,00 200,00

63 409 606401 Fournitures administratives RAM 160,00 160,00

63 409 611 Prestations RAM 2 000,00 2 000,00

63 409 618201 Documentation RAM 300,00 300,00

63 409 6251 Frais de déplacements RAM 120,00 120,00

020 611 13 Prestations de services 20 000,00 20 000,00

823 6152102 608 Prestations entretien Espaces Verts 50 000,00 50 000,00

33 618807 200 Prestations intermittents du spectacle 5 000,00 5 000,00

020 6156 13 Contrats de maintenance 20 000,00 20 000,00

020 6532 13 Frais de mission élus 3 000,00 3 000,00

020 6748 23 Coopération décentralisée - KOURE 3 632,00 3 632,00

012 Charges de personnel 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 132 602,77 132 602,77

33 208 6521 Déficits des budgets annexes (Salle Henri Salvador) 20 000,00 20 000,00

212 117 65548 Contribution aux organismes de regroupements (SIVOS) 7 667,89 7 667,89

412 228 65548 Contribution aux organismes de regroupements ( SICPACS) 14 250,00 14 250,00

520 401 657362 Subvention d'équilibre CCAS (Contingent d'aide sociale) 90 000,00 90 000,00

020 13 6542 Créances éteintes (Ordonnance du Tribunal d’Instance) 684,88 684,88

68 Dotations aux amortissements 19 307,47 19 307,47

01 1 6811 Dotation aux amortissements (actif) 19 307,47 19 307,47

01 022 Dépenses imprévues 270 000,00 270 000,00

01 023 Virement à la section d'investissement 1 231 942,60 1 231 942,60

0,00 1 759 274,84 1 759 274,84

73 Impôts et Taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations, subventions 0,00 0,00 0,00

0,00

75 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

01 1 002 Résultat de fonctionnement cumulé reporté 1 759 274,84 1 759 274,84

DECISION MODIFICATIVE N°  2  / 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                          TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                             TOTAL
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Crédits Affectation 

OP Fonction Service Article Objet RAR 2016 nouveaux résultat 2016 TOTAL

1 052 838,07 104 858,26 1 979 076,82 4 349 813,75

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement 1 979 076,82 1 979 076,82

20 Immob. Incorporelles 17 011,14 5 000,00 22 011,14

568 020 13 2051 Refonte du site internet de la ville 17 011,14 17 011,14

600 33 200 2051 Film promotionnel "La culture à Coulaines" 5 000,00 5 000,00

21 Immob. Corporelles 194 934,70 32 800,00 227 734,70

19 212 102 2135 Construction Pôle éducatif Albert CAMUS 11 503,20 11 503,20

325 823 608 2135 Remise en état des bordures des terrains de boules Parcs F MITTERAND 16 400,00 16 400,00

468 822 607 2111 Acquisition de terrains nus 90 998,44 90 998,44

530 020 14 21318 Regroupement des services techniques 9 360,00 9 360,00

514 414 223 2158 Achat robot pour nettoyage  fond de bassin - PISCINE 7 549,55 7 549,55

514 413 223 2184 Achat de mobilier de bureau et bassin  PISCINE 9 100,14 9 100,14

514 413 223 2188 Matériels pédagogiques PISCINE 4 538,96 4 538,96

537 251 108 2188 Nettoyeurs à vapeur sèche (3) Restaurant Scolaire 12 088,80 12 088,80

514 414 223 2188 Achat matériels pour ECOLES 5 000,00 5 000,00

564 311 203 2183 Achat 5 Postes informatique  - ECOLE DE MUSIQUE 2 976,00 2 976,00

568 020 13 2135 Aménagement Guichet unique MAIRIE 3 933,77 3 933,77

568 020 13 2183 Matériell informatique MAIRIE 1 261,20 1 261,20

568 020 13 2184 Mobilier MAIRIE 96,00 96,00

568 020 13 2188 Achat matériels divers  MAIRIE 129,99 129,99

207 33 200 2135 Achat nacelle automotrice + gerbeur électrique Salle HenrI SALVADOR 19 998,65 19 998,65

514 413 223 2188 Achat de matériels pédagogiques PISCINE 2 800,00 2 800,00

514 413 223 2158 Déchloraminateur  PISCINE 25 000,00 25 000,00

568 020 13 2184 Achat de mobilier de bureaux (aménagements de postes de travail) 5 000,00 5 000,00

23 Immob. en cours 840 892,23 67 058,26 2 120 991,09

19 212 102 2313 Construction Pôle éducatif Albert Camus 38 039,00 38 039,00

514 413 223 2313 Travaux de mise aux normes de la Piscine municipale 783 868,33 45 368,26 1 213 040,60 2 042 277,19

488 412 220 2312 Agencements de terrains Val du Monnet 6 990,00 6 990,00

576 414 218 2313 Travaux  Trois Vallées 11 994,90 11 994,90

534 60 210 2188 Electroménager MAISONS POUR TOUS 848,00 848,00

534 60 210 2183 Matériel informatique MAISONS POUR TOUS 8 122,00 8 122,00

534 60 210 2135 Installation Cablage MAISONS POUR TOUS 9 175,00 9 175,00

534 60 210 2184 Mobilier MAISONS POUR TOUS 3 545,00 3 545,00

0 1 020 Dépenses imprévues

 RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                                                     TOTAL 3 087 718,68 30 152,47 1 231 942,60 4 349 813,75

021 Virement de la section de fonctionnement 1 231 942,60 1 231 942,60

10 Dotations

0' 1 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

13 Subventions 1 187 718,68 1 198 563,68

514 413 223 1321 Subventions ETAT - Mise aux normes de la Piscine 422 000,00 422 000,00

514 413 223 1322 Subventions REGION - Mise aux normes de la Piscine 665 718,68 665 718,68

514 413 223 1323 Subventions DEPARTEMENT - Mise aux normes de la Piscine 100 000,00 100 000,00

534 60 210 1328 Autres subventions d'équipement CAF - Aménagements Maisons pour tous 10 845,00 10 845,00

16 Emprunts et dettes assimiliés 1 900 000,00 1 900 000,00

01 1 1641 Emprunt 1 900 000,00 1 900 000,00

28 Amortissement 19 307,47 19 307,47

1 1 28183 Amortissements des immobilisations 1 320,00 1 320,00

1 1 281316 Amortissements des immobilisations 2 625,00 2 625,00

1 1 28184 Amortissements des immobilisations 2 197,48 2 197,48

1 1 28135 Amortissements des immobilisations 6 884,00 6 884,00

1 1 28188 Amortissements des immobilisations 6 280,99 6 280,99

DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                                                                                             TOTAL
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SALLE HENRI SALVADOR Décision modificative n° 2 / 2017
1 779,33

Article

68 Dotations aux amortissements 1 779,33

6811 Dotation aux amortissements 1 779,33

022 Dépenses imprévues 0,00

023 Virement à la section d'investissement

1 779,33

Article

70 Ventes de produits 0,00

72 Travaux en régie 0,00

74 Dotations, subventions 1 779,33

7401 Subvention d'exploitation 1 779,33

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

37 027,76

Article

20 Immob. Incorporelles 0,00

21 Immob. Corporelles 37 027,76

2183 Matériel de bureau et informatique 2 000,00

2184 Mobilier 9 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 26 027,76

23 Immob. en cours 0,00

28 Amortissements des immobilisations 0,00

37 027,76

Article

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement 35 248,43

21 Immob. Corporelles 0,00

28 Amortissement 1 779,33

28188 Dotation aux amortissements 1 779,33

021 Virement de la section

de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                  TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                  TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                         TOTAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                       TOTAL

 
 

2017/022 - Regroupement des services techniques – acquisition de locaux à l’association Anaïs (situés 

à St Pavace) 

 Par une délibération en date du 21 septembre 2015, le conseil municipal autorisait 

l’acquisition de locaux à l’association Anaïs situés 3, rue de Belle-Ile (parcelle cadastrale n°81), à 

Coulaines afin de regrouper les services techniques (espaces verts, bâtiments). Après une étude 

approfondie, il s’avère que d’importants travaux sont à réaliser pour adapter ce bâtiment à 

l’activité des services techniques de la collectivité. 

 

 L’association Anaïs poursuivant ces cessions d’immobiliers et après plusieurs visites, des 

locaux situés à Saint-Pavace, également à vendre, correspondent davantage aux besoins de la 

commune en termes de surface et de fonctionnalité. La situation de ce bien sur la commune de 

Saint-Pavace n’emporte pas d’obstacle juridique, dès lors qu’aucun bien situé sur le territoire de la 

commune ne correspond pleinement aux besoins. 

 

 Une visite de ces locaux a été organisée le 7 mars 2017 en présence d’élus, de l’ensemble 

des agents, d’un représentant du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ainsi 

que des assistants de prévention. Tous ces acteurs ont émis un avis positif sur ce projet. 
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 Monsieur le Maire de Saint-Pavace a été consulté sur le principe de cette acquisition et n’y 

a pas formulé d’objection. 

 

 L’Avis de France Domaines a été obtenu (valeur estimée à 210 000€) et des négociations 

avec l’association Anaïs, propriétaire des bâtiments, se sont engagées. Un accord amiable est 

intervenu pour l’acquisition de ces locaux, d’une superficie de 6 820m2, comprenant un bâtiment 

et une maison, situés à Saint-Pavace, rue de Provence (parcelle cadastrale AM 4 et 5) pour un 

montant de 210 000€ net vendeur, frais en sus liés à l’acquisition entièrement à la charge de la 

ville. 

 

 Il est également précisé, que la vente ne pourra se faire, compte tenu de la qualité du 

vendeur (une association), qu’après obtention, par l’association Anaïs, d’un arrêté préfectoral 

autorisant la vente à la ville de Coulaines. 

 

 Par ailleurs, la ville a cédé les ateliers municipaux situés 6 rue de Belle-Ile (parcelles 

cadastrales n°175, 179 et 180), pour un montant de 190 000€ et envisage à terme la cession des 

locaux du service des espaces verts situés 7, rue du Petit Closeau (parcelles cadastrales n°54 et 57) 

ainsi que les locaux acquis précédemment auprès d’Anaïs en 2016. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines autorise monsieur le Maire à : 

 

- acquérir les bâtiments, situés rue de Provence, à Saint-Pavace, cadastré AM 4 et 5, 

moyennant le prix de 210 000€ ; 

- à inscrire les sommes correspondantes au budget ; 

- à signer l’acte de vente correspondant et tous documents s’y rapportant. 

à la majorité par : 

 

 23 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 6 abstentions (Mme BOMBLED, M. DUCHATELET, Mme KOUASSI, Mme 

GUILMEAU-NOURY, M. AUBIN, M. EGBERT). 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/023 - Maisons pour Tous – demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocation Familiales 

de la Sarthe 

 Afin de moderniser la salle informatique et favoriser l’accueil du public, des travaux de 

mise aux normes électrique et de réseaux ainsi que l’acquisition de matériel informatique et de 

mobilier sont aujourd’hui indispensables au sein des différentes structures des Maisons pour Tous 

(Fantasia, Espace jeunes et Oasis). 

 

L’association a donc sollicité la collectivité afin de procéder à ces acquisitions et ces 

travaux éligibles à une subvention d’équipement de la Caisse d’Allocation Familiales de la Sarthe. 

 

 Actuellement la salle informatique de l’Espace jeunes comporte seulement deux 

ordinateurs et des câbles réseaux obsolètes. Il est donc envisagé une mise aux normes électriques 

de la salle informatique, des travaux de câblages et de réseaux ainsi que l’acquisition de 5 
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ordinateurs. Cette salle informatique est très régulièrement utilisée pour l’accompagnement 

scolaire des jeunes (25 inscrits en 2016). Elle leur permet également l’accès aux nouvelles 

technologies, action importante pour la  lutte contre la fracture numérique notamment pour des 

jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette salle est également fréquentée par 

des habitants dans le cadre d’ateliers d’accès aux droits. 

 

 Il est également prévu l’acquisition de matériel électroménager, notamment un lave-linge, 

utilisé par les trois structures de Maisons pour Tous et un lave-vaisselle au sein de l’espace jeunes, 

pour développer des activités et actions autour de la nutrition. 

 

 Dans le cadre du réaménagement du point d’accueil du public et pour favoriser le travail 

du personnel du centre social, il est également prévu d’acheter du mobilier adapté et cinq 

ordinateurs. 

 

 Le plan de financement est le suivant : 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Installation câblage 4 957€ Commune 

 

 

10 845€ 

 

 
Câblage 3 875€ 

Matériel informatique 8 122€ 

Mobiliers 3 545€  

Subvention CAF 

 

 

10 845€ 
Electroménager 848€ 

Déplacement standard 343€ 

TOTAL 21 690€ TOTAL 21 690€ 

 

Dans le cadre de l’aide à l’investissement des structures centres sociaux, la caisse 

d’allocations familiales peut accompagner les porteurs de projet à hauteur de 50% de 

l’investissement. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire : 

 

- à réaliser les travaux de mise aux normes électrique et de réseaux, procéder à 

l’acquisition d’ordinateurs, de matériel de bureau et électroménager tel que précisé 

ci-dessus ; 

- à solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales une subvention à hauteur de 

50%. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/024 - Demande de subventions – Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017 – 

D.E.T.R. 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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Au titre de la DETR 2017, le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, décide de 

solliciter des financements pour les projets suivants, avec l’ordre de priorité indiqué. 

 

 

Projet n°1 : réalisation d’une signalétique pour l’information et l’attractivité du cœur 

de ville (axe 5-4 de la DETR – mise en place de signalisation d’information locale (SIL). 

 

Afin de renforcer l’attractivité du commerce de cœur de ville, la  ville de Coulaines 

souhaite améliorer la signalétique des commerces et ainsi faciliter leur accès. 

 

La ville de Coulaines souhaite ainsi conforter le commerce du cœur de ville en proie à des 

difficultés et à la concurrence des grandes surfaces. Aussi, il est envisagé d’améliorer la 

signalétique des commerces afin de favoriser leur attractivité.  

 

En effet, les habitants et des consommateurs en transit pourraient plus efficacement 

fréquenter les commerces de cœur de ville s’ils étaient mieux identifiés. 

La première phase (diagnostic) d’une étude pour la redynamisation des commerces a été 

réalisée, en partenariat avec les acteurs économiques du territoire, mettant en évidence une carence 

en matière de signalétique. 

 

 Il s’agit donc d’installer deux panneaux lumineux, avec leur raccordement aux réseaux 

existants et de la signalétique pour les commerces et les services publics de proximité. 

 

 Cette opération s’intègre donc dans un projet global de redynamisation commerciale en 

lien avec les acteurs économiques de la commune. 

 

Plan de financement année 2017 : 

 

DEPENSES RECETTES 

Deux panneaux lumineux 
67 980€ 

Commune (50%) 53 990€ 
Raccordement aux différents 

réseaux 
20 000€ 

Signalétique commerciale 
20 000€ 

DETR (50%) 
53 990€ 

TOTAL 107 980€ TOTAL 107 980€ 

 

 

Projet n°2: sécurisation des écoles (axe 2-2 de la DETR – travaux de sécurisation des 

écoles) 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate et de la sécurisation des lieux publics, la ville de 

Coulaines souhaite sécuriser ses écoles par des travaux de sur élévations de clôtures afin 

d’interdire tout accès direct aux établissements scolaires. 
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Plan de financement année 2017 : 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Installation de barreaudage et de 

portails 
49 735,00€ 

Commune (70%) 34 814,50€ 

DETR (17,5%) 8 788,00€ 

Ville du Mans (12,5%) 6 132,50€ 

TOTAL 49 735,00€ TOTAL 49 735,00€ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/025 - Convention avec l’association « L’Herberie »  

 Dans le cadre des partenariats de la ville de Coulaines avec les associations, il est proposé 

d’adopter la convention d’objectifs ci-jointe avec l’association « L’Herberie ». 

 

 Cette convention précise les objectifs généraux et opérationnels qui lient la ville et 

l’association. Il est également définit les modalités financières et les éléments d’évaluation des 

actions mises en œuvre. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire, à signer 

cette convention d’objectifs avec « l’Herberie », d’une durée de 4 années et demie. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/026 - Tarifs restauration scolaire 2017/2018 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines approuve les tarifs de la restauration scolaire 

2017/2018 comme ci-dessous, à la majorité par : 

 

 24 voix pour ; 

 5 voix contre (M. DUCHATELET, Mme GUILMEAU-NOURY, M. EGBERT,  

M. AUBIN et Mme KOUASSI) ; 

 0 abstention. 

 

Tarifs (en euros) de la restauration scolaire pour l’année 2017/2018 avec augmentation de 1 

% : 
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Maternelle/Elémentaire Extérieur

Repas régulier 3,74 5,10

Repas occasionnel (sauf sur 

justificatif médical ou 

d'entretien préalable 

d'embauche)

4,67 5,61

CLIS
Tarif Coulaines (régulier ou 

occasionnel selon le cas)
/

Panier repas 3,06 3,06

Adultes 6,02

Tarifs 2017/2018 avec augmentation de 1%

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/027 - Tarifs Accueil de loisirs et Accueil Périscolaire 2017/2018 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifs accueil de loisirs et 

périscolaires 2017/2018 comme suit. 

 

Tarifs (en euros) proposés pour l’année 2017/2018 avec hausse de 1 % :  

 

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et +

Coulaines 8,09 9,94 11,41

Extérieur 20,26 20,26 20,26

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et +

Coulaines 3,26 4,18 4,88

Extérieur 11,50 11,50 11,50

Quotient 0 à 607 608 à 795 796 et +

Coulaines 1,35 1,79 2,06

Extérieur 2,06 2,06 2,06

Supplément base de loisirs 3,36

Repas Mercredi loisirs 1,56

Toute heure commencée est due

Tarifs avec augmentation de 1%

TARIF EN € A LA JOURNEE Accueil de loisirs

Repas inclus

TARIF EN € MERCREDIS LOISIRS

TARIF en € de l'accueil périscolaire/péricentre à l'heure

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2017/028 - Tarifs – séjours été 2017 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve les tarifs des séjours de l’été 

2017 comme ci-dessous. 

 

 

Grille tarifaire séjours été 2017 en fonction des taux de participation : 

 
 

Prix d’achat du 

séjour par la 

commune (sauf 

Lettonie 

subventionnée par 

ERASMUS +)

2017

993 € 810 € 879 € 634 € 569 € 295 €

Juillet/août Juillet/août Juillet/août 23 au 30/07 20 au 27/08 22/07 au 01/08

Tx participation 

des familles

Ile de 

Noirmoutier 

6/12 ans

Paladru  

7/12 ans

Collet 

d'Allevard 

13/14 ans

Bénodet/Glénan
St Hilaire de 

Riez
Lettonie

0/500 22% 218 € 178 € 193 € 139 € 125 € 65 €

501/690 29% 288 € 235 € 255 € 184 € 165 € 86 €

691/791 34% 338 € 275 € 299 € 216 € 193 € 100 €

792/944 39% 387 € 316 € 343 € 247 € 222 € 115 €

945/1148 45% 447 € 365 € 396 € 285 € 256 € 133 €

1149/1500 51% 506 € 413 € 448 € 323 € 290 € 150 €

>1500 et Le 

Mans 

Métropole

59% 586 € 478 € 519 € 374 € 336 € 174 €

Extérieurs 90% 894 € 729 € 791 € 571 € 512 € 266 €

Quotient

 
 

Ile de Noirmoutier 

 Pour les 6/12 ans 

 Au programme : catamaran ou stand up paddle, découverte de l’île, aquariums, 

pêche à pied dans les roches, traversée à marée basse du passage du Gois, jeux sur 

la plage, baignade en mer, traverser à marée basse, balades à vélo, grands jeux en 

équipe dans la forêt, construction de cabanes, veillées musicales… 

Paladru (Isère) 

 Pour les 7/12 ans 

 Au programme: paddle, baignade, randonnée nature, construction de cabanes, 

escapade à Annecy, détente au parc Walibi, sport et jeux collectifs, équitation, 

voile, veillées inoubliables… 

 Bénodet - Glénan (Bretagne) 

 Pour les 12/17 ans 
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 Au programme: jusqu’à 5 séances de sport nautiques  à choisir entre le catamaran, 

windsurf, stand up paddle, voilier collectif, multiactivités en bord de mer, jeux 

collectifs, veillées ... 

 Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée) 

 Pour les 12/17 ans 

 Au programme: wakeboard, char à voile, stand up paddle, skate électrique, grands 

jeux, soirée à thème, veillée ... 

 Collet d'Allevard (Isère) 

 Pour les 13/14 ans 

 Au programme : escalade, équitation, excursions, VTT, canyoning, spéléo, kayak, 

tir à l'arc, baignade dans les lacs, bivouac au refuge, veillées inoubliables … 

 Séjour linguistique et culturel en Lettonie 

 Pour les 14/17 ans 

 Séjour organisé dans le cadre du jumelage. Le groupe séjournera du 24 au 30 juillet 

à Madona avec de jeunes Lettons, Allemands, Géorgiens. Les trajets seront 

l'occasion de découvrir certaines villes européennes comme Amsterdam, Berlin, ... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/029 - Ajustement des tarifs « cours piscine » pour les écoles 

La commune de Coulaines dans le cadre des travaux de rénovation de la piscine 

municipale a ouvert ses portes le lundi 2 janvier 2017. 

 

Des tarifs ont été proposés et validés en Conseil municipal du 26 mai 2014. 

 

Ces tarifs intégraient les cours et les entrées des élèves des groupes scolaires extérieurs à la 

ville de Coulaines par cycle de 11 à 12 séances pour une année scolaire pleine de septembre à juin. 

 

Le tarif pour les cours scolaires est un forfait (66.00 € net par enfant) pour un nombre de 

cours allant entre 10, 11 ou 12 séances par cycle. Une moyenne de 11 séances est prévue par 

cycle. 

 

Pour permettre un maximum d’enfants des écoles de venir apprendre à nager à la piscine 

municipale de Coulaines, les cycles de l’année scolaire 2016/2017 ont été ramenés à 5/6 séances 

par cycle. 

 

Nous ne pouvons faire payer le même tarif pour un cycle de 11/12 séances que pour un 

cycle de 5/6 séances. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité : 
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 décide de faire mettre un tarif spécifique par séance de cours scolaire à hauteur de 

6.60 € net par enfant multiplié par le nombre de séance par cycle ; 

 donne son accord pour réajuster ces tarifs pour la période indiquée ci-dessus. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017/030 - SECOS - EHPAD convention de gestion locative - compte rendu financier 

Conformément à la convention de concession de l’opération citée en objet, je vous prie de 

bien vouloir trouver sous ce pli le compte-rendu financier annuel au 31 décembre 2016 

comprenant la balance comptable. 

 

Les principaux points à retenir sont : 

 

 Conformément aux règles comptables, l’ensemble immobilier MAPAD de 

Coulaines a une valeur nette comptable (subventions déduites) arrêtée au 

31/12/2016 de 4 792 063€. 

 Le capital restant dû des prêts CDC au 31/12/2016 s’élève à 5 223 478€. 

 Le solde de trésorerie et de compte de tiers est positif de 323 673€. 

 L’engagement de la ville de Coulaines est débiteur de 107 742€. 

 

 Au 31 décembre 2016, le total de versements sur engagement effectué par la ville de 

Coulaines est de 256 102€. 

 

 Compte tenu de cet élément et conformément aux articles 4-6 et 4-7 de la convention, il 

n’y a donc pas lieu de faire appel à une participation de la ville de Coulaines au titre de son 

engagement. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve ce compte rendu financier. 
 

2017/031 - Personnel – Modificatif du tableau des effectifs – Délibération 2010/093 du 15/09/2010 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve la modification du tableau 

comme suit. 

 

Service Poste fermé Poste ouvert Date d’effet 

MAIRIE - DRH Attaché territorial TC 
Attaché principal territorial 

TC 

01/04/2017 

Avancement de grade 

 

2017/032 - Contrat d’exploitation d’un distributeur de matériel  

La commune de Coulaines, dans le cadre de mise à disposition d’accessoires de piscine 

(lunettes, bonnets de bain, pinces nez……), va mettre à disposition un espace dans le hall 

d’accueil de la piscine municipale pour installer un distributeur de vente libre d’accessoires 

piscine à destination du public. 
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La société TOPSEC est prête à déposer un distributeur à la destination du public en se 

chargeant de son entretien, de son réapprovisionnement et de son suivi. 

 

En contrepartie la société TOPSEC reversera à la commune de Coulaines une redevance de 

5% du chiffre d’affaire H.T. réalisé sur l’appareil. 

 

Cette demande a été validée en commission sports le 13 février 2017. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, donne son accord à Monsieur le Maire 

pour l’autoriser à signer tous les documents faisant référence à ce dossier. 
 

2017/033 - Convention de servitudes du réseau électrique 

Pour le bon fonctionnement du réseau électrique exploité par ENEDIS (ex-ErDF), la 

commune de Coulaines, par des servitudes, permet le passage de ces réseaux sur son domaine 

privé de la commune. 

 

ENEDIS doit refaire une partie de son réseau passant sur les parcelles cadastrées en section 

AL numéro 427, 429, 430 et 450, rue Boileau à Coulaines. 

 

De par ce fait, ENEDIS demande le renouvellement de la convention de servitudes pour 

ces parcelles. 

 

Cette demande a été validée en commission urbanisme/cadre de vie le 28 février 2017. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, donne son accord à Monsieur le Maire 

pour l’autoriser à signer tous les documents faisant référence à ce dossier. 
 

2017/034 - Dénomination de voirie – Lotissement Portes des Chemins Creux - « Rue Christian 

Pineau » 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

A l’occasion du 60
ème

 anniversaire de l’Europe, le Conseil municipal de Coulaines, à 

l’unanimité, décide de nommer la rue du lotissement Portes des Chemins Creux « Rue Christian 

Pineau », en hommage à Christian Pineau, élu de la Sarthe, qui a négocié et ratifié en sa qualité de 

Ministre des Affaires étrangères, le 25 mars 1957 le Traité de Rome instituant ma Communauté 

Economique Européenne. 

 

Nous avons dévoilé à l’occasion de cet anniversaire, une plaque commémorative, Place de 

l’Europe, en présence de M. Jean-Claude Boulard, sénateur Maire du Mans, qui a siégé à ses côtés 

au Conseil général de la Sarthe. 

 



 Délib. compte_rendu_diffusion_2017_04_07.docx 18/22 

Les hommages visent à réparer l’injustice de l’oubli d’un homme politique sarthois 

exceptionnel qui a été un des pionniers de la Constitution européenne et un  résistant à l’occupant 

nazi. 

 

Militant à la Confédération générale du travail (CGT), il est un des signataires du 

"Manifeste du syndicalisme français", plus connu sous le nom de "Manifeste des douze", en 

novembre 1940. 

 

Résistant, il est l'un des fondateurs du mouvement Libération Nord dès octobre 1940. Puis, 

à partir de décembre, il diffuse un bulletin clandestin, « Libération », dont il assure à peu près seul 

la rédaction jusqu'en mars 1942. Il est membre du Comité d'action socialiste pour impulser la 

résistance au sein de la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière).  

 

Il rencontre le général de Gaulle à Londres en 1942 et se rallie à la France libre. Il est à 

l'origine de la Déclaration du général de Gaulle aux mouvements de Résistance, publiée le 3 juin 

1942 par le journal clandestin « Libération ».  

 

De retour en France, il est arrêté par la Gestapo en 1943 et déporté au camp de 

Buchenwald. Christian Pineau est le dernier résistant à avoir vu Jean Moulin. 

 

Il est appelé par le Général de Gaulle au gouvernement provisoire, comme ministre du 

ravitaillement, en mai 1945. 

 

Il devient député socialiste de la Sarthe en 1945 jusqu'en 1958. Il est aussi conseiller 

général de la Sarthe à partir de 1955. 

 

Ministre sous la Quatrième République, il a à son actif le développement de la marine 

marchande, la création du conseil supérieur des transports, l'amélioration du statut des 

fonctionnaires et la création d'Air France. 

 

En février 1955 il est désigné comme président du Conseil après la chute du gouvernement 

Pierre Mendès France, mais le gouvernement qu'il constitue n'est pas investi par l'Assemblée 

nationale. Pineau paye alors ses engagement très pro-européen et notamment sa défense acharnée 

de la Communauté européenne de défense. 

 

De février 1956 à mai 1958, il est ministre des Affaires étrangères. Il négocie le Traité de 

Rome créant la Communauté économique européenne qu'il signe avec Maurice Faure au nom de 

la France le 25 mars 1957. 

 

Dès les années 1960, Christian Pineau consacre une grande partie de son activité à 

l'écriture, avec notamment deux romans : Mon cher député (1959) et L'escalier des ombres (1963) 

consacré à la période de l'Occupation. 

 

À partir de 1972, sa grande cause est, aux côtés de la mutualité sociale agricole, le 

maintien des personnes âgées à domicile. En sa qualité de Conseiller général de la Sarthe, il œuvre 

notamment à l'expérimentation de l'hospitalisation à domicile dans son canton du Grand-Lucé. Il 

décède le 5 avril 1995. 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_g%C3%A9n%C3%A9rale_du_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_d%27action_socialiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Section_fran%C3%A7aise_de_l%27Internationale_ouvri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_libre
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_du_Conseil_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Pierre_Mend%C3%A8s_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Pierre_Mend%C3%A8s_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_de_d%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_instituant_la_Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Faure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualit%C3%A9_sociale_agricole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Grand-Luc%C3%A9
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2017/035 - Demande de subvention – Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2017 – 

DSIL  

Par une circulaire en date du 1
er

 février 2017, Madame la Préfète de la Sarthe indiquait à la 

collectivité les modalités de demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local (DSIL) 2017, dotation qui se substitue au Fonds de Soutien à 

l’Investissement Local (FSIL) mis en œuvre en 2016 par le Gouvernement pour soutenir 

l’investissement local. 

 

En 2017, la DSIL comporte deux enveloppes, l’une d’elle consacrée au financement de 

grandes priorités d’investissement et une autre à destination des contrats de ruralité. 

 

Cette circulaire invitait les collectivités à déposer une fiche synthétique pour chaque 

opération, dans la limité de deux par collectivité. 

 

Dans le cadre de la DSIL 2017 et au titre de l’enveloppe « grandes priorités 

d’investissements », la ville de Coulaines a donc déposé deux dossiers :  

 

1. Le développement du numérique dans les écoles, d’un montant de 136 770€HT, 

opération pour laquelle, nous avons sollicité une subvention de 90 476€, soit 66% ; 

2. La sécurisation des écoles, d’un montant de 49 735€HT, opération pour laquelle 

nous avons sollicité une subvention de 24 867,50€, soit 50%. 

 

Par un courrier en date du 3 avril, Monsieur le Préfet de la Sarthe informait la collectivité 

que notre projet « le développement du numérique dans les écoles » a été retenu et obtenait une 

subvention de 80 000€ au titre du DSIL 2017. 

Aussi, dans le cadre de l’instruction de notre demande de subvention au titre du DSIL 

2017, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier.  

 

Afin de lutter contre la fracture numérique et de permettre aux élèves d’accéder aux 

nouvelles technologies, il est proposé d’équiper les trois groupes scolaires de la ville de Coulaines 

de 34 ordinateurs portables, de 34 vidéoprojecteurs, c’est-à-dire un par classe. Il est également 

prévu l’acquisition de 80 tablettes, de 10 valises de stockage pour les tablettes, de 2 photocopieurs, 

de 3 serveurs, de logiciels et la réalisation de 10 points d’accès wifi et la mise en œuvre d’actions 

de formation pour utiliser ces nouveaux outils numériques. 

 

Les équipes pédagogiques et les élèves disposeront ainsi de matériels adaptés à de 

nouvelles activités et à une pédagogie active reposant sur ces outils. Ils permettent également un 

accès diversifié aux connaissances, favorisant ainsi la réussite des élèves. L’école Camus se situe 

également en quartier prioritaire de la politique de la ville. 

 

Plan de financement année 2017 : 

 

Dépenses HT Recettes HT 

34 ordinateurs portables 18 250,00€ Commune (28%) 38 430,00€ 

34 vidéoprojecteurs 58 220,00€ 

3 serveurs 2 500,00€ DSIL (58,5%) 80 000,00€ 

80 tablettes et valise de 

stockage 

52 100,00€ 
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10 points d’accès wifi 1 800,00€ Ville du Mans 

(13,5%) 

(au titre du SIVOS 

Molière) 

18 340,00€ 

2 photocopieurs 3 900,00€ 

TOTAL 136 770,00€ TOTAL 136 770,00€ 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, décide de bien vouloir : 

 adopter l’opération relative au « développement du numérique dans les écoles » 

ainsi que le plan de financement ci-dessus ; 

 autoriser monsieur le Maire à déposer une demande au titre de la Dotation de 

Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2017 ; 

 attester de l’inscription du projet au budget de l’année 2017 ; 

 attester de la compétence de la collectivité à réaliser ces travaux ; 

 autoriser Monsieur le Maire signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

2017/036 - Installation d’un système de vidéo surveillance – demande de subvention FIPD 2017 

 

Par une délibération en date du 5 avril 2016, le conseil municipal autorisait le déploiement 

d’un système de vidéo surveillance rue de la Paix et sur les espaces situés à proximité afin de 

garantir la tranquillité publique. 

 

En effet, la sécurité des biens et des personnes est aujourd’hui reconnue par tous comme 

une aspiration légitime de nos concitoyens. 

 

 Suite à cette délibération, la ville de Coulaines a réalisé un Diagnostic Local de Sécurité 

(DLS) qui confirme la nécessité d’installer un système de vidéo surveillance et a retenu, dans le 

cadre d’une mise en concurrence, la société Thévenet Consultant comme assistant à maître 

d’ouvrage. 

 

 Une étude, qui sera finalisée dans les prochains jours, estime le montant de cette 

installation, suivant les options, entre 60 000€HT et 100 000€HT. Il s’agit d’installer une dizaine 

de caméras et de réaliser la liaison déportée du serveur qui conservera les images. 

 

 Il est également rappelé que la précédente délibération prévoit la constitution d’un comité 

d’éthique pour accompagner la mise en œuvre de ce projet. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Aussi, compte tenu de la date de dépôt du dossier de demande de subvention au titre du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 2017, le Conseil municipal de 

Coulaines autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre du FIPD 2017 au taux de 

50% du coût de cette installation du système de vidéo surveillance, à la majorité par : 

 

 28 voix pour ; 

 0 voix contre ; 
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 1 abstention (M. DUCHATELET). 

 

2017/035 - 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°2017/003 relative à l’attribution des marchés publics suite à 

consultation pour les 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 

les différents marchés comme suit : 

 Lot 1 – maçonnerie – marché public n°02/2017 à CBFournigault, les 

Sauges, Le bas Palluau, 72560 La Chapelle Saint Aubin pour un montant de 

9 596,88€ HT 

 

 Lot 2 – menuiserie alu – marché public n°03/2017 à DABIN, Rue du Pont, 

72300 SABLE SUR SARTHE pour un montant de 26 167,00€ HT 

 

 Lot 3 – métallerie – marché public n°04/2017 à H & H, 5 rue du collège, 

72440 BOULOIRE pour un montant de 11 065,00€ HT 

 

 Lot 4 – menuiserie bois agencement – marché public n°05/2017 à 

Menuiserie Antoine, ZA Champ Fleuri, 72190 Coulaines pour un montant de 

44 103,74€ HT 

 

 Lot 5 – électricité chauffage – marché public n°06/2017 à PAINEAU, 

Chemin de la Herse, 72160 CONNERRE,  pour un montant de 23 025,31€ HT 

 

 Lot 6 – Revêtement sols-peinture – marché public n°07/2017 à 

BOULFRAY, 8 rue Gilbert Romme, 72200 La Flèche pour un montant de 

7 642,84€ HT 

 

- Décision n°2017/004 relative à l’attribution d’un marché public suite à consultation 

pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’installation d’un système de 

vidéosurveillance à Coulaines. Le Maire de Coulaines a pris la décision d’attribuer 

le marché comme suit : 

 marché public n°08/2017 à THEVENET CONSULTANTS, 1, allée des 

écureuils, 69380 LISSIEU pour un montant de 9 715,00€ HT 

 

- Décision n°2017/005 relative à la signature d’un avenant pour le marché public  

n°13/2016, réalisation de la clôture de la piscine municipale, détenu par la société 

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

la fourniture et pose d’un portail pour 1 890,00€ HT et moins-value pour la 

suppression de la prestation de pose du portail fourni par le ST pour -530,00€ HT, 

soit un montant en plus-value de  1 632,00€ HT, le Maire de Coulaines a décidé de 

signer l’avenant comme suit : 

 CLÔTURES RENAULT, 229 rue de Beaugé, 72000 LE MANS pour un 

montant en plus-value de + 1 632,00€ HT 
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- Décision n°2017/006 relative à l’attribution d’un marché public suite à consultation 

pour l’acquisition d’un aérateur décompacteur de gazon pour terrain sportif par la 

ville de Coulaines. Le Maire de Coulaines a décidé d’attribuer le marché comme 

suit : 

 marché public n°09/2017 à ETS Jolivet, 32 boulevard Pierre 

Lefaucheux, 72100 LE MANS pour un montant de 25 347,28€ HT. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40 


