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CONSEIL MUNICIPAL 

 

du mardi 16 mai 2017 à 20h30 

 
Le seize mai deux-mil-dix-sept, à vingt heures trente, 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 ; GUIBOUT ; OLIVIER ; AUBIN ; BARRIER ; CELLE ; DRAMÉ ; 

DUCHATELET ; EGBERT ; FOUCAULT-NARBONNE ; JOSSELIN ; KOUASSI ; LE ROUX ; 

LECOQ ; LITOLFF ; MASSÉ ; MBOMI SIOPATHIS ; SERBOUTI ; VOISIN. 
 

Procurations : Mme COUASNON à Mme VOISIN ; RABAUD-PLU à M. CHATONNAY ; 

BOMBLED à Mme DALMIERES ; BONIFAIT à Mme DRAME ; 

 

Absents : MÉSANGE ; VELANE  
 

Secrétaire de séance : Mme DALMIERES   Convocations et affichage : 10/05/2017 

 

Nombre de conseillers en exercice : 29         Conseillers présents : 23      Suffrages exprimés : 27 

Préambule à l’ordre du jour 

Installation d’un conseiller municipal 

Monsieur le Maire installe Monsieur Noreddine SERBOUTI en remplacement de Madame Anne 

GUILMEAU-NOURY, conseillère municipale ayant démissionnée pour des raisons personnelles 

par courrier reçu le 14 avril 2017. 

 

2017/038 - Modifications au sein de Commissions municipales  

 

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

 

Le Conseil municipal procède à l’élection de membres afin d’actualiser certaines 

commissions municipales.  

 

En effet, par lettre du 17 mars 2017 M. Michel DUCHATELET a indiqué vouloir siéger au 

sein de la commission « Commission de l'Urbanisme, de la transition énergétique et du Cadre de 

vie ». Aussi, il est proposé de procéder à son élection : 

 

 

 Commission de l'Urbanisme, de la transition énergétique et du Cadre de vie : 
- Claude CHATONNAY, 4

ème
 adjoint chargé de l’urbanisme et du développement 

urbain 

- Valérie COUASNON, 5
ème

 adjointe chargée du développement durable, de la 

transition énergétique et du cadre de vie 

- Cécile BARRIER  
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- Fabienne BOMBLED 

- Hubert CELLE 

- Gérard JOSSELIN 

- Michel OLIVIER 

- Patrick AUBIN 

- Michel DUCHATELET 
 

9 membres 

La désignation est effectuée au scrutin secret comme ci-dessus à l’unanimité des voix. 
 

2017/039 - Opération « argent de poche » - Financement de trois chantiers citoyens et éducatifs,  en 

contrepartie d’argent de poche, portés par le centre social Les MPT, dans le cadre du dispositif 

Pocket 72 proposé par la Direction départementale de la cohésion sociale de la Sarthe 

 

Descriptif de l’action : 

 

La ville de Coulaines, en lien avec le centre social Les Maisons Pour Tous, propose de 

mettre en place des chantiers éducatifs et citoyens pendant les vacances scolaires, destinés aux 

jeunes coulainais âgés entre 14 et 17 ans domiciliés ou scolarisés à Coulaines, en contrepartie 

d’une indemnité fixée à 15€ par demi-journée pour 3 heures de travail maximum soit 75€ par 

jeune par semaine. 

Ce dispositif proposé par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) de 

la Sarthe, donne la possibilité aux adolescents âgés de 14 à 17 ans, d'effectuer des petits chantiers 

de proximité participant à l'amélioration de leur cadre de vie (fleurissement, entretien et 

aménagement divers, rénovation de peinture…). 

Ces chantiers éducatifs et citoyens se dérouleront pendant les vacances scolaires suivantes : 

- du 17 au 21 juillet 2017 ; 

- du 24 au 28 juillet 2017 ; 

- du 23 au 27 octobre 2017. 

 Ces chantiers devront faire l’objet d’une validation par la cellule départementale Ville 

Vie Vacances qui émet un avis favorable et délivre un agrément pour chaque projet 

« OPERATION ARGENT DE POCHE ». 

 

 Cet agrément permet l’exonération de charges sociales pour la commune. 

6 jeunes (maximum) pourront participer à chaque semaine de chantier. Ils seront encadrés par un 

animateur de l’Espace jeunes et assistés par un agent technique du service « bâtiments » ou « parcs 

et jardins » de la ville de Coulaines. 

 

 Le jeune et son représentant légal devront signer un contrat d’engagement avec le centre 

social Les Maisons Pour Tous avant le début de chaque chantier.  

 

 La remise de l’argent de poche se fera, en fin de chaque semaine de chantier, à l’Hôtel de 

Ville de Coulaines en présence des jeunes, d’un ou plusieurs représentants des Maisons Pour 

Tous, d’un ou plusieurs représentants de la municipalité ainsi que des parents. 
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 Au total, au titre de l’année 2017, 18 jeunes pourront ainsi bénéficier de cette action. 

 

Evaluation, pilotage et financement : 

 

L’évaluation se fera à l’issue des trois chantiers de jeunes et déterminera sa poursuite ou 

son arrêt. 

 

Plusieurs éléments devront être pris en compte afin d’évaluer au mieux l’action : 

 

- Le nombre de jeunes touchés par l’action,  

- l'assiduité, 

- la mixité des publics, 

- l’adéquation des chantiers avec le projet éducatif jeunesse du centre social, 

- l’intérêt des chantiers proposés. 

 

Un comité de pilotage, composé de représentants de la Mairie (service jeunesse, cabinet du 

Maire), des Maisons Pour Tous et de la DDCS se réunira en fin d’année 2017 afin d’évaluer les 

chantiers et pallier les manques si besoin.  

 

L’action, ici proposée, dont le coût est évalué à 3 150 € TTC, au titre de l’année 2017, sera 

portée par le centre social les MPT et sera intégralement financée par la commune.  

 

Dépenses Recettes 

- financement de l’argent de poche (18 

jeunes/3 semaines) :                  1 350  € 

- frais d’encadrement :             1 800 € 

Subvention ville de Coulaines:             3 150 € 

Total :                                             3 150 € Total :                                               3 150 € 

 

En cas de poursuite, en 2018, ce projet pourra bénéficier d’un financement (jusqu’à 50%) 

dans le cadre du FIPD (Fonds interministériel de prévention de la délinquance). 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines valide cette action ainsi que les conditions de 

réalisation et de financement. 
 

2017/040 - Marchés publics – Acquisition de matériel informatique pour les écoles de Coulaines – 

Convention de groupement 

 L’acquisition de matériel informatique pour les écoles de Coulaines et du SIVOS de 

l’école Molière entraîne une mise en concurrence. 

 

 Il est donc proposé de procéder à un groupement de commandes (article 28 de 

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics). 

 

 Le montant global du marché est inférieur au seuil formalisé des 209 000€ HT et est 

réparti approximativement comme suit en termes d’acquisition de matériel : 

 Camus et Braque :       environ  84 000€ HT ; 

 SIVOS de l’école Molière :     environ  29 500€ HT. 
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 En termes de maintenance sur la durée des trois années : 

 Camus et Braque       environ  12 000€ HT ; 

 SIVOS de l’école Molière :     environ    5 500€ HT. 

 

 La consultation sera lancée sous la forme d’une procédure adaptée (article 27 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

 

 Les lots répertoriés sont ceux énumérés ci-dessous : 

 

- Lot 1 : ordinateurs portables/VPI installés (maintenance, extension de garantie à 3 ans, 

formation associées) ; 

- Lot 2 : tablettes et valises de stockage (maintenance, abonnements portails, formation 

associées). 

 

 Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, la 

convention constitutive du groupement, définit les règles de fonctionnement du groupement, à 

savoir, que la commune de Coulaines se voit confier la charge de mener toute la procédure de 

passation et de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres du 

groupement que sont le SIVOS de l’école Molière. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

 Le Conseil municipal de Coulaines à l’unanimité : 

- acte le principe que la commune de Coulaines se voit confier la charge de gérer toute 

la procédure, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant par délégation, à signer la convention 

de groupement d’achat au nom de la commune,  

- autorise ainsi Monsieur le Maire de Coulaines à signer les marchés en fin de 

procédure et de les relancer s’ils étaient déclarés infructueux. 

 

 

 
 

CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT D’ACHAT 

DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE 

POUR LES ECOLES 

 

 VU l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et 

notamment aux groupements d’achats ; 

 VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

 VU la délibération du Conseil municipal en date du JJ/MM/AAAA ; 

 VU la délibération du Conseil du Syndicat Intercommunal à Vocation des Œuvres Scolaires 

(S.I.V.O.S.) de l’école Molière en date du JJ/MM/AAAA ; 

 Considérant qu’il y a lieu de mettre en concurrence pour l’acquisition de matériels informatiques à 

destination des écoles de la commune ; 

 Considérant que chacune des entités a son budget propre ; 

 Considérant que les nouveaux contrats seront établis pour une durée de trois ans ; 

 

Il a été décidé : 

 

S.I.V.O.S Molière 
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Article 1 : la Commune de Coulaines et le S.I.V.O.S. de l’école Molière ont prévu de procéder à une 

consultation pour la fourniture en matériels informatiques selon un allotissement défini par la commune de 

Coulaines et la maintenance et la formation s’y rattachant pour une durée de trois ans. 

 

Article 2 : la consultation portera sur différents lots répertoriés dans les documents de la consultation à 

destination des prestataires et selon le recensement des besoins qui a été effectué par les services de 

l’administration. 

Il est entendu que la consultation prendra en compte les besoins de chacun des acheteurs publics en ce qui 

les concernent. 

 

Article 3 : cette consultation donne lieu à une procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 

mars 2016). 

 

Article 4 : La charge de l’intégralité des opérations sera confiée à la Commune de Coulaines, représentée 

par Monsieur le Maire, qui agira pour le compte de l’autre acheteur. 

Il sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par la réglementation : 

 à l’élaboration du dossier de la consultation en respectant les besoins des autres entités ; 

 à la publicité ; 

 à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants ; 

 à la signature des marchés ; 

 à la notification de l’ensemble des pièces du marché ; 

 à l’exécution au nom de l’ensemble des membres du groupement ; 

 à relancer la consultation en cas de marché infructueux ou déclaration sans suite. 

 

Article 5 : Conformément à la réglementation et compte tenu du montant du marché, il n’est pas prévu de 

Commission d’Appel d’Offres (C.A.O). Il est rappelé que les titulaires de chacun des lots seront choisis par 

la commune de Coulaines. 

 

Fait à Coulaines, le   …./ …. / …….. 

Le Maire de Coulaines, 

Le Président du SIVOS de l’école Molière, 

Monsieur Christophe ROUILLON 

 

2017/041 - Subventions  

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines autorise Monsieur le Maire, à l’unanimité, à verser les 

subventions comme ci-dessous : 

 

 une subvention de régularisation de 4 907,40 € au profit du GEEM. (4600 € + 

307,40 € frais d'installation du bureau EHPAD) ; 

 50€ pour l’association du FSE EREA Changé ; 

 7 200€ pour les Jeunesses Sportives de Coulaines (TAP de septembre 2016 à 

février 2017). 
 

2017/042 - Décision modificative n°3  

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines approuve la décision modificative n°3 comme suit à la 

majorité par : 
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 26 voix pour ; 

 1 voix contre (M. DUCHATELET) ; 

 0 abstention. 

OP Fonction Service Article Objet Crédits nouveaux TOTAL

0,00

011 Charges à caractère général 18 630,00

823 608 62878 Prestation AFIC pour activités saisonnières du service espaces vert 6 000,00 6 000,00

823 608 6228 Rémunération d'interimaires pour activités saisonnières espaces verts 4 800,00 4 800,00

024 13 628204 Frais de gardiennage - Sécurité des manifestations 7 830,00 7 830,00

67 Charges exceptionnelles 4 353,34 4 353,34

020 13 673 Annulations de titres sur exercices antérieurs 4 353,34 4 353,34

01 022 Dépenses imprévues -22 983,34

0,00 0,00

73 Impôts et Taxes 0,00 0,00

74 Dotations, subventions 0,00 0,00

 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

01 1 2 Résultat de fonctionnement cumulé reporté

Crédits

OP Fonction Service Article Objet nouveaux TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                                                                                             TOTAL 0,00 296 923,00

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement

21 Immob. Corporelles 451 509,00

568 020 13 2184 Mobilier (Chaises) pour Guichet Unique MAIRIE 15 365,00 15 365,00

568 020 13 2135 Aménagement du Guichet Unique MAIRIE -15 365,00 -15 365,00

608 212 103 21533 Cablage informatique Ecole BRAQUE 16 765,00 16 765,00

530 020 14 21318 Acquisitions locaux ANAIS pour les services techniques 140 000,00 140 000,00

533 212 13 2183 Développement numérique dans les écoles 164 124,00 164 124,00

565 822 603 21568 Installation d'un système de vidéo-surveillance 130 620,00 130 620,00

23 Immob. en cours -154 586,00

514 413 223 2313 Travaux Mise aux normes PISCINE -161 186,00 -161 186,00

19 212 102 2313 Pôle Camus - Travaux sur le réseau de chauffage pour neutraliser les formations de boues 6 600,00 6 600,00

0 1 020 Dépenses imprévues

 RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                                                           TOTAL 296 923,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

10 Dotations 26 923,00

533 212 13 10222 Fctva - Développement numérique dans les écoles 26 923,00 26 923,00

13 Subventions 80 000,00

533 212 13 1321 Subvention Fonds de Soutien à l'Investissement Local - Numérique dans les écoles 80 000,00 80 000,00

16 Emprunts et dettes assimiliés 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 190 000,00

Vente anciens ateliers municipaux à la Ste Belle Ile 190 000,00

28 Amortissement 0,00 0,00

0,00

DECISION MODIFICATIVE N°  3  / 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                          TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                         TOTAL

 

 

2017/043 - Utilisation d’un crédit de trésorerie 

 

Il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire de Coulaines à réaliser, auprès de la CAISSE 

FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU et BASSE-NORMANDIE, 43 

boulevard Volney à LAVAL (53), un emprunt sous forme d’un Crédit de Trésorerie de 1 600 000 

€, dans l’attente du versement des subventions rattachées au programme de réhabilitation de la 

piscine municipale et d’opérations en cours. 
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Les utilisations pourront se faire par fraction minimum de 10000 €. Les remboursements 

pourront avoir lieu à tout moment. Le contrat de crédit de trésorerie sera signé pour une durée de 1 

an non renouvelable. Ce concours est assorti de 4800€ de frais de dossier qui seront à virer dès la 

contractualisation.  

 

Par ailleurs, les intérêts seront calculés sur les utilisations au taux indexé sur Taux indexé 

sur l'EURIBOR 3 MOIS moyenné 1 mois civil (valeur de l’index neutralisée à 0% à la baisse), 

augmenté d’une marge de 1,50 %. Ils seront arrêtés à chaque fin de trimestre civil, sur la base des 

montants effectivement utilisés et des taux en vigueur chaque mois. Ils seront à régler dans le mois 

suivant. 

 

Ainsi, le conseil municipal de Coulaines s’engage, pendant toute la durée du crédit, à créer 

et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le paiement 

des charges correspondantes. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines à l’unanimité : 

- autorise Monsieur le Maire à intervenir au nom de la commune de Coulaines à la 

signature du contrat ainsi qu’à sa mise en place.  

- donne le cas échéant délégation à Monsieur LE BARS en sa qualité de d’adjoint aux 

finances pour suppléer Monsieur le Maire dans cette formalité.    
 

2017/044 - Personnel – Mise en place du Régime Indemnitaire lie aux Fonctions Sujétions, à 

l’expertise et l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – Délibération 2016/123 du 12/12/2016 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, entérine la modification du plafond : 

groupe 6 = cotation de 130 x 25 = 3 250 € + 20% = 3 900 € au lieu de 3 750 € 

 

Groupe Fonctions 

Montants plafonds annuels retenus par la collectivité 

IFSE 
CIA 

Total 
% IFSE montant 

Groupe 6 Responsable de service 3 900 € 15 562  

 

2017/045 - Personnel – Modificatif du tableau des effectifs - Délibération 2012/105 du 12/12/2012 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, entérine les modificatifs du tableau des 

effectifs comme suit : 

 

Service Poste fermé Poste ouvert Date d’effet 

Jeunesse 

Education 

Délib 2012/105-

Adjoint d’animation  

de 1
ère

 classe 
Animateur territorial 

01/04/2017 

Transformation de poste 

suite à la réussite au 

concours d’animateur 



 Délib. compte_rendu_diffusion_2017_05_16.docx 8/10 

du 12/12/2012 territorial 

Parcs et jardins 

Délib 2014/079 

du 20/06/2014 

Adjoint technique 

de 2
ème

 classe 
Agent de maitrise 

AU 01/04/2017 

Transformation de poste 

suite à la réussite au 

concours d’agent de 

maitrise territorial 

Piscine 

Délib 2010/059 

du 17/05/2010 

Adjoint administratif 2
ème

 

classe TNC 32 H 

Adjoint administratif 

territorial TNC 32 H 

AU 01/04/2017 

Transformation d’un CDI 

en stagiaire 

Jeunesse 

Education 

Délib 2014/117 

du 18/11/2014 

Adjoint d’animation 2
ème

 

classe TNC 27h15 

Adjoint d’animation territorial 

TNC 27H15 

AU 01/04/2017 

Transformation d’un CDI 

en stagiaire 

 

2017/046 - Personnel – Modificatif du tableau des effectifs - délibération 2010/059 du 17/05/2010 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, entérine la modification suivante du 

Poste d’adjoint administratif 2ème classe à TNC 32 heures en CDI depuis le 1er juin 2010, 

correspondant à une demande de revalorisation puisque l’agent en CDI ne peut pas bénéficier des 

règles d’avancement comme les agents titulaires. 

 

Situation actuelle 01/06/2010 01/06/2013 01/06/2016 

Adjoint administratif 

territorial TNC 32 H 

5
ème

 échelon  

IB 310/IM 300 

6
ème

 échelon  

IB 318I/M 314 

7
ème

 échelon  

IB 351IM 328 

 

2017/047 - Personnel – Modificatif du tableau des effectifs - délibération 2014/117du 18/11/2014 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, entérine la modification suivante du 

poste d’adjoint d’animation 2ème classe à TNC 27H15 en CDI depuis le 1er juin 2010, 

correspondant à une demande de revalorisation puisque l’agent en CDI ne peut pas bénéficier des 

règles d’avancement comme les agents titulaires. 

 

Situation actuelle 01/06/2010 01/06/2013 01/06/2016 

Adjoint animation 

territorial TNC 27H15 

4
ème

 échelon  

IB 303/IM 295 

5
ème

 échelon  

IB 310/IM 312 

6
ème

 échelon  

IB 348/IM 326 

 

2017/048 – Jurys d’assises 2018 – Tirage au sort pour la liste préparatoire 

Monsieur le Préfet a fixé dans son arrêté DRLP du 13 avril 2017 le nombre de jurés 

d’assises à Coulaines à six. Il y a lieu de procéder au tirage au sort d’un nombre triple, soit dix-

huit personnes qui seront inscrites sur cette liste préparatoire de jurés appelés à siéger au cours des 

assises de l’année 2018. 

 

Le tirage au sort est public. 
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Ne peuvent être retenues pour cette liste préparatoire les personnes qui n’ont pas leur 

domicile ou leur résidence principale dans le département, de même que celles qui n’auront pas 

atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit le tirage au sort. 

 

Considérant la loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée qui prévoit que les jurés d’assises 

sont tirés au sort sur la liste électorale, il est demandé au Conseil municipal de procéder au tirage 

au sort. 

 

 
 

2017/049 - Tarifs de l’école de musique 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

Le Conseil municipal de Coulaines se prononce favorablement, à l’unanimité, sur les tarifs 

de l’école de musique pour l’année 2017/2018.  

Ces tarifs resteraient en vigueur dans le cadre du projet d’adhésion de Coulaines au SIVU 

Arnage/Mulsanne/Ruaudin pour lequel le Conseil municipal sera invité à se prononcer lors d’une 

prochaine réunion. 
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2017/050 – 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°2017/006 relative à la signature d’un avenant pour le marché public n° 

02/2017 – lot 1 des travaux relatifs à l’aménagement d’un guichet unique et d’un sas 

d’entrée à la mairie de Coulaines, détenu par la société CBFournigault. Suite aux 

modifications suivantes de suppression du  panneau de chantier et des supports 

nécessaires, pour un montant de  -995,87€ HT, le Maire de Coulaines a pris la décision 

de signer l’avenant n°1 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 moins-value 

de 995,87€ HT  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35 


