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CONSEIL MUNICIPAL 

 

du mercredi 13 septembre 2017 à 20h30 

 
Le treize septembre 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 ; LE BARS ; DALMIÈRES ; CHATONNAY ; 

COUASNON ; GUIBOUT ; RABAUD-PLU ; OLIVIER ; AUBIN ; BARRIER ; BOMBLED ; 

BONIFAIT ; DRAME ; DUCHATELET ; EGBERT ; FOUCAULT-NARBONNE ; JOSSELIN ; 

KOUASSI ; LE ROUX ; LECOQ ; MASSÉ ; MBOMI SIOPATHIS ; MÉSANGE ; 

SERBOUTI ; VELANE ; VOISIN. 
 

Procurations : Mme BABILLOT à M. GUIBOUT ; M. CELLE à Monsieur le Maire ; Mme 

LITOLFF à M. LE BARS. 

 

Absents :   
 

Secrétaire de séance : Mme MESANGE   Convocations et affichage : 07/09/2017 

 

Nombre de conseillers en exercice : 29         Conseillers présents : 26      Suffrages exprimés : 29 

2017/066 - AFIC - Autorisation de signer l’avenant pour l’année 2017 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

l’avenant avec l’AFIC concernant les interventions du personnel de l’AFIC en matière d’espaces 

verts et bâtiments sur la commune pour l’année 2017. 

 

 Le volume maximum d’heures d’intervention est fixé à un montant chiffré de 80 000€ 

selon le coût horaire pratiqué par l’AFIC. 

 

 Pour mémoire, la ville de Coulaines met gratuitement le local à disposition de l’AFIC et 

prend en charge les dépenses de fluides et de téléphone.  

 

 Ces prises en charge expliquent que le coût horaire facturé à la ville de Coulaines est 

inférieur à celui pratiqué pour les autres communes ayant recours au service de l’AFIC. 

 

AVENANT A LA CONVENTION  

ENTRE LA VILLE DE COULAINES  

et l’AFIC 

 
Entre : 

 

La commune de Coulaines représentée par son maire, Monsieur Christophe ROUILLON, dûment habilité 

par une délibération du Conseil municipal en date du ……………… , d’une part, 
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Et, 

 

L’AFIC, représentée par sa Présidente Madame Jacqueline BENGUIGUI, dûment habilitée par une 

décision du Conseil d’Administration de ladite association en date du 18 décembre 2012 d’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
L’AFIC a pour objet de « promouvoir la formation et l’insertion professionnelle d’un public en recherche 

d’insertion. Dans le cadre de la formation continue et des mesures à l’emploi, l’association accueille notamment les 

bénéficiaires du Revenu Solidarité Active ». 

 

Considérant l’utilité publique de l’AFIC et l’obtention de résultats probants en matière d’insertion, la 

commune de Coulaines, souhaite soutenir cette association, dont les modalités sont fixées ci-après. 

 

La ville de Coulaines souhaite confier à l’association, pour l’année 2017, des interventions sur le patrimoine 

de la commune. 

 

Article 1 : l’AFIC s’engage à réaliser pour l’année 2017, des interventions dans les domaines des espaces verts et du 

bâtiment, suivant un calendrier prévisionnel arrêté en lien avec les services de la Ville de Coulaines. 

 

Article 2 : L’AFIC s’engage à réaliser un suivi des interventions planifiées et à en informer régulièrement les services 

de la Ville de Coulaines. 

 

 

Article 3 : la commune de Coulaines s’engage à faire réaliser des interventions d’un montant maximum chiffré 

à 80 000€ selon le coût horaire pratiqué par l’AFIC au titre de l’année 2017 (6,70 euros/heure). 

 

Article 4 : la commune de Coulaines s’engage à fournir les matériaux nécessaires à ces chantiers. 

 

Article 5 : la présente convention est signée pour une année. 

 

Article 6 : la résiliation de la présente convention, par l’une ou l’autre des parties, doit se faire par lettre 

recommandée, avec un préavis de trois mois. 

 

Fait à Coulaines, le ………………………… 

En trois exemplaires 

 

Le Maire de Coulaines,         La Présidente de l’AFIC, 

M. Christophe ROUILLON      Mme Jacqueline BENGUIGUI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/067 - Demande complémentaire au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

un financement pour les projets suivants au titre de la DETR 2017 : 
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Projet n°1 : acquisition d’un destructeur de documents (cartes d’identité, 

passeports…). 

 

Depuis le 1
er

 mars 2017, la Ville de Coulaines assure, comme 16 autres communes 

sarthoises, l’établissement des dossiers de demandes de cartes d’identité et passeports pour 

l’ensemble des habitants du département, voire au-delà (tout citoyen français peut établir son 

dossier à Coulaines).  

 

Dans ce cadre, et depuis le 1
er

 septembre 2017, les communes concernées sont à présent 

chargées de la destruction des pièces d’identité selon des normes de sécurité adaptées. 

 

La Ville de Coulaines souhaite donc s’équiper d’un destructeur de documents afin de 

mener à bien cette mission exercée pour le compte de l’Etat. 

 

 

Plan de financement année 2017 : 

 

DEPENSES RECETTES 

Destructeur de documents 1 928€ 

Commune (50%) 964 € 

DETR (50%) 
964 € 

TOTAL 1 928€ TOTAL 1 928 € 

 

Projet n°2: armoire forte sécurisée 

 

Dans le cadre de la mission d’établissement des dossiers de cartes d’identité et passeports 

confiée par l’Etat, la Ville de Coulaines doit stocker ces documents avant de les remettre aux 

usagers. 

 

Au vu du caractère particulièrement sensible de ces documents d’identité, l’Etat demande 

qu’ils soient stockés dans une armoire forte sécurisée. 

 

La Ville de Coulaines souhaite acquérir cette armoire forte pour répondre aux impératifs de 

sécurité de cette mission confiée par l’Etat. 

 

Plan de financement année 2017 : 

 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Achat d’une armoire forte 

sécurisée 
2 199,00 € 

Commune (50%) 1 099,50 € 

DETR (50 %) 1 099 ,50 € 

TOTAL 2 199,00 € TOTAL 2 199,00 € 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/068 - Règlement des cimetières 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

règlement du cimetière des Vignes et Cocteau. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/069 - Marché public - Groupement d’achats produits d’entretien - 2018 à 2020 

La fourniture des produits d’entretien pour les structures accueillants des personnes âgées 

et les infrastructures administratives et scolaires de la commune de Coulaines entraîne une mise en 

concurrence. 

 

Le montant annuel global du marché a été estimé excéder le seuil de 209 000€ hors taxe. 

 

Le mode de passation de ce marché se fera donc selon la procédure de l’appel d’offres 

ouvert (articles 25, 66 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016) et sous la forme de 

marché à bons de commandes (article 7 du même décret).  

 

Compte tenu que les autres entités (SIVOS de l’école Molière de Coulaines et CCAS de 

Coulaines) sont tous concernés par ce marché, il est proposé de procéder à un groupement d’achat 

(art.28 de l’ordonnance n°205-899).  

 

Le marché portera sur une période de trois ans, soit du 1
er

 janvier 2018, ou à compter de la 

date de notification si celle-ci intervient après le 1
er

 janvier 2018, jusqu’au 31 décembre 2020 et 

pour un montant estimatif de 82 000€ HT annuel. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité : 

 adopte le principe du groupement de commandes ainsi défini ; 

 désigne la ville de Coulaines comme coordonnateur ; 

 autorise Monsieur Le Maire / Monsieur le Président à signer la convention 

constitutive de groupement, ainsi que tout document éventuel se rapportant à cet 

objet. 

 

Une délibération similaire a été proposée lors du CCAS du 6 juillet et du SIVOS du 

03/07/2017. 

 

La prestation portera sur plusieurs marchés allotis pour lesquels des produits de type 

« écolabel » ont été répertoriés. 

 
*** 

 

 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

de Coulaines 

 
 

 
 

 
 

S.I.V.O.S Molière 
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CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT D’ACHAT 

DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENTRETIEN DESTINES A L’ENTRETIEN 

DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

 

 

 Vu l’ordonnance n°2015-899 du 3 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

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

 Vu la délibération du Conseil du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) en date du 06 juillet 2017 ; 

 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 03 juillet 2017 ; 

 Vu la délibération du Conseil municipal en date du 13 septembre 2017 ; 

 Considérant qu’il y a lieu de remettre en concurrence pour la fourniture de produits d’entretien pour les 

structures qui accueillent des personnes âgées et les infrastructures administratives et scolaires 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 : 

 

Article 1 : la Commune de Coulaines, le C.C.A.S. et le S.I.V.O.S. de l’école Molière ont prévu de négocier la 

fourniture des produits d’entretien pour une réalisation de prestation à compter de l’année 2018 et pour une durée de 

trois ans à compter de la date de notification. 

 

 

Article 2 : la consultation portera sur les un marché alloti. Il est à noter que les lots comportent des produits 

« écolabel ». 

 

 

Il est entendu que la consultation prendra en compte les besoins de chacune des entités juridiques en ce qui les 

concernent. Aussi, chaque lot fera l’objet d’un contrat spécifique dont la ville est le coordonnateur ayant qualité de 

pouvoir adjudicateur avec émission de bons de commandes individuels pour la Commune, le S.I.V.O.S. de l’école 

Molière et le C.C.A.S, conformément à l’article 78 du décret sus visé pour les marchés à bons de commandes. 

 

 

Article 3 : le coordonnateur désigné ayant la qualité de pouvoir adjudicateur est Monsieur le Maire de Coulaines. Il 

agira pour le compte des deux autres entités. 

 

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

 à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants (élaboration du dossier de la 

consultation en respectant les besoins des autres entités, publicité…) ; 

 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. 

 

Article 4 : la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) est présidée par le représentant du coordonnateur. La CAO qui 

est retenue pour apporter son avis, classer les offres et désigner le titulaire sera celle de la commune de Coulaines et 

référencée ci-dessous. Il est rappelé que les titulaires de chacun des lots seront choisis par la CAO. 

 

La Commission d’Appel d’Offres de la ville de Coulaines en vigueur : 

 

Commission d'appels d'offres  
de la Ville 

Présidence de M. Christophe ROUILLON 
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Titulaires 
 
Claude CHATONNAY 
Valérie COUASNON 
Hubert CELLE 
Christian BONIFAIT 
Patrick AUBIN 
 

Suppléants 
 
Pascal GUIBOUT 
Michel OLIVIER 
Sandrine RABAUD-PLU 
Gérard JOSSELIN 
Françoise FOUCAULT-
NARBONNE 

 

La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents 

dans la matière qui fait l’objet de la consultation. 

 

A Coulaines, le …………….. 

 

M. Christophe ROUILLON, 

Maire de Coulaines, 

Président du CCAS de Coulaines, 

Président du SIVOS de l’école Molière 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de conseillers en exercice : 29         Conseillers présents : 26      Suffrages exprimés : 24 

Mmes Siopathis, Dramé, Mesange et M. Guibout, membres de l’association du CIV ECOLE quittent la 

séance pendant le vote de la délibération. 

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

2017/070 - Subventions 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

subventions aux associations comme ci-dessous : 

 

Association Montant de la subvention 

Crèche parentale CABRIOLE 32 210,00 € 

CIV ECOLE 1 500 € 

Ecole CAMUS Activités culturelles pour les élèves de 

l’élémentaire 

533,00 € 

Ecole CAMUS Activités culturelles pour les élèves de la 

maternelle 

457,00 € 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de conseillers en exercice : 29         Conseillers présents : 26      Suffrages exprimés : 29 

Mmes Siopathis, Dramé, Mesange et M. Guibout, membres de l’association du CIV ECOLE reprennent 

place en séance. 

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

2017/071 - Décision modificative n°5  

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°5 

comme suit :  

 
 

 

OP Fonction Service Article Objet Crédits nouveaux TOTAL

0,00

011 Charges à caractère général 37 468,85 37 468,85

020 608 62878 Travaux environnement & bâtiment  (regroupement des services) AFIC 35 468,85 35 468,85

212 102 6152201 Réparation suite à une fuite sur évacuations d'eau pluviale CAMUS 2 000,00 2 000,00

65 Autres charges de gestion courante 23 801,84 23 801,84

020 13 6541 Effacement de dette (jugement du tribunal d'instance) 61,55 61,55

020 13 6532 Frais de déplacements Adjoints & Conseillers municipaux 3 000,00 3 000,00

020 13 6535 Formations, réunions d'associations d'élus (APVF, Villes & Banlieues, CNVVF……) 1 000,00 1 000,00

212 117 65548 Contribution aux organismes de regroupement (SIVOS) 19 740,29 19 740,29

67 Charges exceptionnelles 3 808,04 3 808,04

212 102 673 Annulation de titre 1561/2016  (vente d'électricité verte CAMUS) 3 808,04 3 808,04

01 022 Dépenses imprévues -65 078,73

0,00 0,00

70 Ventes de produits 0,00

0,00

73 Impôts et Taxes 0,00

0,00

78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00

01 1 2 Résultat de fonctionnement cumulé reporté

0,00

DECISION MODIFICATIVE N°  5  / 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                          TOTAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                         TOTAL
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DECISION MODIFICATIVE N° 5  / 2017 Crédits

OP Fonction Service Article Objet nouveaux TOTAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT                                                                                                             TOTAL 14 400,00

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement

21 Immob. Corporelles 21 446,00

537 251 108 2188 Mixer plongeant Restaurant scolaire CAMUS 400,00 400,00

537 251 109 2188 Robot coupe -  Restaurant scolaire BRAQUE 1 000,00 1 000,00

568 020 13 2183 Matériels informatique Services 20 000,00 20 000,00

568 020 13 2135 Travaux Guichet Unique MAIRIE -20 000,00 -20 000,00

604 212 101 2135 Mise aux normes électriques Sirène Victor Hugo 400,00 400,00

530 020 14 21318 Travaux Regroupement des services techniques -1 012,17 -1 012,17

530 020 14 2184 Acquisition de mobilier Regroupement des services techniques 1 012,17 1 012,17

568 020 13 2188 Matériels ergonomiques pour aménagements de poste de travail agents 1 246,00 1 246,00

539 823 608 2188 Scarificateur P&Jardins 11 300,00 11 300,00

568 020 13 2184 Armoire blindée pour Service Etat civil Guichet Unique MAIRIE 2 600,00 2 600,00

568 020 13 2188 Broyeur pour service Etat Civil Guichet Unique MAIRIE 2 500,00 2 500,00

547 822 603 2152 Panneaux signalétiques Centre Ville 2 000,00 2 000,00

23 Immob. en cours 454,00

576 414 218 2313 fixation des bardages acier toiture Trois Vallées 454,00 454,00

    

0 1 020 Dépenses imprévues -7 500,00

 RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                                                           TOTAL 14 400,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

24 Produits de cession 14 400,00

Reprises tondeuses 14 400,00 14 400,00

10 Dotations

0' 1 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0,00

13 Subventions 0,00

16 Emprunts et dettes assimiliés 0,00 0,00

28 Amortissement 0,00 0,00

0,00

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/072 - Rétrocession de parcelles pour la réalisation du parvis du collège Jean Cocteau 

Pour réaliser au mieux le parvis d’entrée, sur le domaine public, du nouveau collège Jean 

Cocteau, Le Mans Métropole, Maitrise d’ouvrage de ces travaux, doit acquérir trois parcelles, 

deux appartenant à la commune de Coulaines et une appartenant au Conseil départemental. 

 

S’agissant d’un aménagement public (voir plan), ces parcelles, section AO n° 579 pour 

une surface de 36 m² et section AO n°578 pour une surface de 272 m², seront rétrocédées pour 

une somme forfaitaire d’un euro à Le Mans Métropole. 

 

L’ensemble des frais étant à la charge de Le Mans Métropole. 

 

- 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. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/073 - Champ à chien de l'Arboretum 

Vu l'arrêté du 31 juillet 2015 réglementant la circulation des chiens et des chats, 
 

Il est proposé au Conseil municipal de mettre en place un "Champ à chien" sur le site de 

l'Arboretum, qui permettrait à ces animaux de se promener en liberté dans un espace clos. 

 

Cet espace est notamment destiné aux animaux dont les maîtres ne disposent pas d'un 

terrain suffisamment grand pour permettre à leur animal de se défouler en liberté ou qui souhaitent 

lâcher leur chien dans un espace clos lors d'une promenade dans la ville. 

 

Plusieurs villes françaises (Paris, Lyon, Lavelanet...) ont déjà mis en place des espaces de 

liberté dédiés aux chiens et à leur maître. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur du 

"Champ à chien" avant sa mise en service. Ce document a été élaboré après avis d'un vétérinaire 

expert auprès du Tribunal du Mans et des vétérinaires coulainais. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/074 - Convention pour la gestion du pylône de l’antenne radiophonique au stade du Monnet 

Lors du Conseil municipal du 21 novembre 2016, la commune a autorisé le transfert de 

gestion du pylône de l’antenne radiophonique Bouygues vers la société CELLNEX, tout en 

conservant les obligations de conditions du contrat d’une durée de 12 ans. 

 



 compte_rendu_diffusion_2017_09_13.docx  10/14 

La société CELLNEX demande la mise en place d’une nouvelle convention entre la 

société et la commune en direct pour une nouvelle durée de 12 années à partir de la signature 

avec un renouvellement de 12 ans ou être dénoncée 2 ans avant la date anniversaire. 

 

Les conditions techniques et financières restent inchangées. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

signer tous les documents faisant référence à ce dossier. La convention est ci-jointe. 

 27 voix pour ; 

 2 abstentions (Mme BOMBLED et M. DUCHATELET). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/075 - Convention de mise à disposition d’un agent du CCAS auprès de la Ville de Coulaines 

Vu la demande de mise à disposition de l’agent, 

Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire, 

 

Dans le cadre d’un reclassement professionnel, il est proposé que le Centre Communal 

d’Action Sociale de Coulaines mette à disposition pour une durée d’un an renouvelable à 

compter du 1
er

 octobre 2017, à titre gracieux, un adjoint administratif de 2
ème

 classe titulaire, sur 

des fonctions d’agent de gestion administrative au sein des services techniques de la Commune 

de Coulaines. 

 

La mise à disposition de cet agent contribue aux charges supplétives dues par le CCAS à 

la Ville de Coulaines. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, adopte cette délibération et autorise la 

signature la convention de mise à disposition. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/076 - Revalorisation d’un responsable du Relais Assistantes Maternelles en contrat à durée 

indéterminée (CDI) 

 Vu la demande de l’agent, 

 Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) catégorie B, 

 Vu la déclaration de vacance d’emploi, 

Un animateur territorial travaillant au sein du Relais Assistantes-Maternelles de la Ville de 

Coulaines bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2009.  

 

Au regard des missions qui lui sont assignées qui relèvent davantage d’un cadre d’emplois 

de la filière sociale, au regard du diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et familiale 

détenu par l’agent, il est proposé de transformer le poste d’animateur territorial en poste 

d’assistant socio-éducatif territorial.  
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A ce titre, il convient donc de supprimer des effectifs un poste d’animateur territorial à 

temps complet et d’ouvrir un poste d’assistant socio-éducatif territorial à temps complet. 

 

Par ailleurs, après une délibération du Conseil municipal en date du 16 mai 2011, l’agent a 

bénéficié d’une revalorisation de son indice de rémunération à compter du 1er juin 2011, suivie 

d’une revalorisation de son indice de compter du 1
er

 décembre 2014. 

 

En effet, aux termes de l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988, « la 

rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum 

tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3, portant 

notamment sur : 

- les compétences et le niveau de qualification de  l’intéressé ; 

- la spécificité du poste, notamment les sujétions particulières afférentes au poste ou le 

niveau de responsabilité confié à l’agent ; 

- les acquis de l’expérience professionnelle ; 

- la manière de servir et l’atteinte des objectifs assignés. 

 

Aussi, au regard des résultats de l’évaluation de l’agent, il est proposé au Conseil 

municipal de revaloriser sa rémunération sur la base de l’indice immédiatement supérieur du cadre 

d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux, correspondant à l’indice brut 584 (indice 

majoré 493), avec un effet au 1er juin 2017, dans la mesure où la précédente revalorisation a été 

réalisée après 3 ans et 6 mois et non après 3 ans comme le prévoit le décret susmentionné. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

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

- supprimer un poste d’animateur territorial à temps complet 

- créer un poste d’assistant socio-éducatif territorial à temps complet 

- revaloriser la rémunération de l’agent affecté sur ce poste à l’indice brut 584 (majoré 

493), à compter du 1
er

 juin 2017. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/077 - Vœu – Dénonciation des conséquences de la réforme de l’instruction de la carte nationale 

d’identité électronique 

 

 En vertu du décret n°2016-1460 autorisant la création d’un traitement de données à 

caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité dénommé « titres 

électroniques sécurisés » du 28 octobre 2016 et de l’arrêté ministériel du 9 février 2017, seules les 

communes disposant d’un dispositif de recueil sont habilitées à délivrer ces titres. 

 

 En France, il est estimé que plus de 8 millions de demandes de titres d’identité passeports 

et cartes d’identité sont déposées en moyenne chaque année. En s’appuyant sur la généralisation 

du recours aux télé-procédures, le Plan Préfectures Nouvelle Génération réforme les modalités de 

délivrance de la carte nationale d’identité. Ainsi, les demandes de carte nationale d’identité, 

auparavant déposées dans chaque mairie française, sont désormais recueillies auprès de celle 

dotées d’un dispositif sécurisé de recueil. 

 

 Ainsi, à dater du 1
er

 mars 2017, en Sarthe, les demandes de CNI sont traitées par seulement 

17 communes, dont Coulaines, au lieu des 361 que compte notre département. 
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 Les usagers doivent désormais se présenter uniquement dans les mairies équipées de 

Dispositifs de Recueil permettant notamment de collecter les empreintes numérisées du 

demandeur. 

 

 La demande CNI est transmise via l’application sécurisée Titres Electroniques Sécurisés. 

Cette application informatique, déjà utilisée pour les passeports, permet donc de transmettre des 

dossiers de manière dématérialisée pour l’instruction et la fabrication des cartes. 

 La carte est ensuite à retirer, comme pour les passeports, auprès de la mairie où l’usager a 

déposé son dossier. 

 

 Cette réforme de l’instruction des titres sécurisés suscite la contestation des communes. En 

effet, le dessaisissement de la majorité des communes de ce service fondamental est ressenti par 

une majorité de Maires comme une nouvelle marginalisation des territoires non pourvus de ce 

dispositif et la perte d’un service de proximité. C’est un nouveau coup porté aux communes et à 

leurs compétences. 

 

 L’Association des Maires de France a affirmé avec force « que la date de déploiement de 

cette réforme ne pouvait pas être envisagée en mars 2017, les services communaux en charge des 

titres étant, dans la majorité des cas, également accaparés par d’autres tâches : l’organisation des 

élections, présidentielle puis législatives et l’application de la loi Justice du XXIème siècle avec 

les nouveaux transferts de compétences aux officiers d’état civil (procédures de changement de 

prénom, de nom et de sexe, l’enregistrement du Pacte civil de solidarité (PACS)…). » 

 

 Ainsi, après trois mois dans cette nouvelle procédure, un engorgement des services 

municipaux et l’insatisfaction des administrés sont visibles, ce qui fait craindre avec raison une 

nette dégradation de ce service important que les communes doivent à leurs concitoyens. 

 

 Par ailleurs, les représentants de l’AMF pour les cinq départements de la région Pays de la 

Loire dénoncent « la surcharge de travail importante estimée à plus de 20% par certaines 

collectivités sans l’apport de moyens supplémentaires suffisants permettant d’étoffer les services 

d’accueil. La première conséquence de cette situation est la dégradation du service aux usagers. A 

l’exemple d’Allonnes, l’attente moyenne pour un rendez-vous, est de 4 à 6 semaines en moyenne, 

pour un délai d’obtention d’une CNI de 10 semaines (pour un dossier complet sans erreur 

matérielle et sans demande complémentaire), ce qui n’est pas acceptable, aux dires mêmes des 

services de l’Etat. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

 Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité,  dénonce les conséquences de la mise en 

place du Plan Préfectures Nouvelles Génération en général et de la réforme de l’instruction Carte 

Nationale d’Identité Electronique en particulier. 

 

 Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité,  dénonce ce nouveau transfert de 

compétence de l’Etat vers les communes sans une compensation financière à la hauteur des 

charges réelles. La compensation actuelle n’est pas au niveau nécessaire. 

 

 Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité,  soutient l’action des cinq représentants 

de la Fédération régionale des Associations des Maires et Elus communaux et Intercommunaux 
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Ligériens demandant une réunion avec Monsieur le Préfet pour échanger sur les 

dysfonctionnements du Dispositif de Recueil. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/078 - Motion - Opposition à la mesure de suppression de la locale de France 3 Maine 

Par cette motion, la ville de Coulaines exprime son opposition à la mesure envisagée de 

suppression de la locale de France 3 Maine. 

 

 Installée depuis 1964, cette locale de proximité contribue au rayonnement de nos 

territoires : ville – métropole – département. 

 

 La ville de Coulaines proposera au Conseil Départemental de la Sarthe la co-signature de 

courriers à l’attention de la Présidence de France Télévisions ainsi qu’à la Direction Régionale de 

France 3 afin qu’un réexamen de la décision puisse intervenir comme à Boulogne sur Mer ou 

Saint Etienne. 

   

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

La motion est adoptée par le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité : 

 28 voix pour ; 

 1 abstention (M. MASSE). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/079 - Soutien aux victimes de l’ouragan IRMA : 

 
A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population 

avec de nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, l’ensemble du Conseil municipal de 

la Ville de Coulaines tient à témoigner sa solidarité aux habitants et apporter son plein soutien à 

l’ensemble des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.  

 

Afin d’apporter notre soutien aux victimes  d’IRMA, l’un des ouragans les plus 

dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées sur place. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer une aide financière sous la forme d’une 

subvention de 150 euros auprès de la Croix Rouge Française. 

 

En parallèle, une souscription est lancée en direction de tous les coulainais. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

La motion est adoptée par le Conseil municipal de Coulaines, à la majorité : 

 27 voix pour ; 

 1 voix contre (M. LE BARS). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017/079 - 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 : 
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- Décision n°2017/010 relative à la signature d’un avenant de transfert pour le marché 

public n° 09/2017 – acquisition d’un aérateur décompacteur de gazon pour terrain 

sportif. le Maire de Coulaines a pris la décision de signer l’avenant n°1 avec JL 

JOLIVET –32 Boulevard Pierre Lefaucheux, 72100 LE MANS, en qualité de nouveau 

titulaire du marché 09/2017, dont ETS JOLIVET détenait le marché initialement. 

 

- Décision n°2017/011 relative à la signature d’un avenant pour le marché public 

n°05/2017 – lot 4 : travaux relatifs à l’aménagement d’un guichet unique et d’un sas 

d’entrée à la mairie de Coulaines. Suite aux modifications suivantes de travaux en 

moins-value (non réalisation) pour remplacement de cylindres pour molette de dé 

condamnation porte secours, fourniture 2 drapeaux et plinthe medium dans le hall. 

Travaux en plus-value pour l’ajout de cloison coupe-feu, tube repose pied comptoir 

accueil, coffrages entrée, laquage seuils existants, obturation vitrage entrée, pour un 

montant total final de  + 1 306,73€ HT ; le Maire de Coulaines a pris la décision de 

signer l’avenant n°1 avec MENUISERIE ANTOINE - ZA Champ Fleuri, 72190 

COULAINES pour un montant de plus-value de 1 306,73€ HT 
 

- Décision n°2017/012 relative à l’attribution d’un marché public suite à consultation 

pour l’acquisition de matériels informatiques pour les écoles et sa maintenance (lot 1 – 

Fournitures des vidéoprojecteurs interactifs et d’ordinateurs portables, maintenance et 

formations associées) pour la ville de Coulaines. Le Maire de Coulaines a décidé 

d’attribuer les différents marchés comme suit : 

 Lot 1 « Fournitures des vidéoprojecteurs interactifs et d’ordinateurs 

portables, maintenance et formations associées » - marché public n°14/2017 

à DELTA TECHNOLOGIES, PA des Ajeux, 1 Avenue Pierre Gilles De 

Gennes, 72400 La Ferté-Bernard, pour un montant de 81 684,00€ HT 

(maintenance sur 3 années et formation incluses) auquel est ajouté le choix 

des options retenues pour 2 574,00€ HT (lot de 2 portables supplémentaires 

et 5 tableaux tryptiques émaillés blancs mat), soit un montant total final de 

84 258,00€ HT. 

 

- Décision n°2017/013 relative à l’attribution d’un marché public suite à consultation sur 

simple devis pour la réalisation d’un audit énergétique et suivi des consommations sur 

les bâtiments publics de la ville de Coulaines. Le Maire de Coulaines a décidé 

d’attribuer le marché comme suit : 

 marché public sur devis n°15/2017 à STUDEFFI, 125 Quai Ledru Rollin, 

72000 LE MANS, pour un montant de 12 900,00€ HT. 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 


