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CONSEIL MUNICIPAL 

 

du vendredi 23 février 2018 à 18h00 

 
Le vingt-trois février deux-mil-dix-huit, 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 ; COUASNON ; GUIBOUT ; RABAUD-PLU ; OLIVIER ; AUBIN ; BARRIER ; 

BOMBLED ; BONIFAIT ; CELLE ; DUCHATELET ; EGBERT ; FOUCAULT-NARBONNE ; 

JOSSELIN ; KOUASSI ; LITOLFF ; MASSÉ ; MBOMI SIOPATHIS ; MÉSANGE ; PHILIPPET, 

SERBOUTI ; VELANE ; VOISIN. 
 

Procurations : M. LECOQ à M. ROUILLON, M. LE ROUX à M. JOSSELIN 
 

Absents :  
 

Secrétaire de séance : Mme MESANGE   Convocations et affichage : 16/02/2018 

 

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

Préambule à l’ordre du jour – installation d’un conseiller municipal  

Monsieur le Maire installe Madame Francine PHILIPPET en remplacement de Madame Adji DRAME, 

conseillère municipale ayant démissionnée pour des raisons personnelles par courrier reçu le 10 janvier 

2018. 

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

2018/001 – Modification des commissions municipales « Démocratie locale, de la lutte contre les 

discriminations, de la citoyenneté et du Conseil municipal Enfants » et « Commission de la tranquillité 

publique et de la prévention de la délinquance » 

- 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. La désignation est effectuée au scrutin secret. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, procède aux désignations comme suit : 

 

Comme suite à la demande de M. Jacki EGBERT, chef de file de la liste de l’opposition 

municipale, M. Norredine SERBOUTI est désigné pour siéger au sein de la Commission municipale 

« Démocratie locale, de la lutte contre les discriminations, de la citoyenneté et du Conseil municipal 

Enfants ». 
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Commission de la démocratie locale, de la lutte 

contre les discriminations, de la citoyenneté et du 
Conseil municipal enfants 

 
Secrétariat administratif : 

C. GEFFRAY 
Madeleine SIOPATHIS, Conseillère municipale déléguée 

auprès du Maire chargée de la démocratie locale, de la lutte 
contre les discriminations et de la laïcité 

Françoise DALMIERES 

Sandrine RABAUD-PLU 

Adji DRAME 

Carole LITOLFF 

Olivane VELANE 

Françoise FOUCAULT NARBONNE 

M. Norredine SERBOUTI 

 

 

Comme suite à l’installation de Mme Francine PHILIPPET en qualité de conseillère 

municipale, cette dernière souhaite siéger au sein de la commission de la tranquillité publique et de la 

prévention de la délinquance. 

 
Commission de la tranquillité publique et de la 

prévention de la délinquance  
 
 

Secrétariat administratif : 

C. GEFFRAY 
Christophe MASSE, Conseiller municipal délégué 

chargé de la tranquillité publique et de la prévention de 

la délinquance 

Olivane VELANE 

Catherine BABILLOT 

Claude CHATONNAY 

Pascal GUIBOUT 

Karine MESANGE 

Patrick AUBIN 

Francine PHILIPPET 

 

 
 

2018/002 – C.C.A.S. – Augmentation du nombre de sièges au conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale de Coulaines  

Afin d’avoir une représentativité à la proportionnelle et au plus fort reste et à la demande de  

M. EGBERT comme suite au renoncement de Mme FOUCAULT-NARBONNE à être rattachée à la 

liste de ce dernier, il est demandé au Conseil municipal de Coulaines de bien vouloir revoir le nombre 

des membres pour la composition du conseil d’administration du CCAS à 8 et non plus à 7 comme il 

avait été voté par délibération n°2014/028 en Conseil Municipal du 28 mars 2014. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve de revoir le nombre de sièges au 

sein du CCAS et qu’il passe à 8 membres. 
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2018/003 – C.C.A.S – Désignation des représentants de la commune au Conseil d’Administration – 

modificatif de la délibération n°2016/113 

Dans sa séance du 12 décembre 2016, le Conseil municipal avait procédé au remplacement de 

Mme GUILMEAU NOURY, élue ayant démissionné par Mme FOUCAULT NARBONNE. 

 

Mme Adji DRAME ayant démissionné pour raison professionnelle par courrier du 10 janvier 

2018, le conseil municipal est invité à procéder à l’élection d’un nouveau membre parmi les conseillers 

municipaux. 

 

De plus, sur demande de M. EGBERT, chef de file de la liste de l’opposition municipale et du 

fait que Mme FOUCAULT-NARBONNE n’appartienne plus à ce groupe, il est demandé de désigner 

un représentant de l’opposition municipale. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, élit Mme Francine PHILIPPET et M. Patrick 

AUBIN. 

 

Liste des membres élus au CCAS en date du 23 février 2018 

 

 Catherine BABILLOT 

 Pascal GUIBOUT 

 Dominique LE ROUX 

 Michel OLIVIER 

 Francine PHILIPPET  

 Michel DUCHATELET 

 Françoise FOUCAULT-NARBONNE 

 Patrick AUBIN 

 

2018/004 – Instances publiques et Associations – Désignations de membres du Conseil municipal 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

- Mme Danielle KOUASSI au sein du CME ;  

- Claude CHATONNAY au sein du Conseil d’administration des Maisons Pour Tous en 

remplacement d'Adji DRAME ; 
 

2018/005 – Demande de subvention régionale au titre du Nouveau Contrat Régional (NCR) 2015/2018 

pour le projet de création d’un Pôle mutualisé à vocation technique et d’insertion professionnelle 

Par délibération du 7 avril 2017, la commune de Coulaines a décidé d’acquérir et de réaménager 

un bâtiment afin d’y créer un pôle mutualisé à vocation technique et d’insertion professionnelle ayant 

pour objectifs de regrouper les services techniques de la ville (services des espaces verts et bâtiments) 

avec l’AFIC, association d’insertion par l’économique. Ce pôle à vocation à mutualiser des locaux, des 

matériels entre les services techniques de la ville et l’association d’insertion et d’offrir ainsi aux 

salariés en insertion un cadre de travail qui répond aux exigences actuelles en matière de 
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réglementations et de conditions de travail. Cette organisation permet également des passerelles et des 

échanges entre les services de la ville et les bénéficiaires de l’AFIC. 

 

Le programme de travaux comprend des travaux d’aménagement intérieur et extérieur (isolation, 

bureaux, vestiaires, bornes de recharge pour des véhicules électriques, parking, éclairage LED…). 

 

Le coût global du projet est donc estimé à 380 000€ HT. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

 

 

DEPENSES RECETTES 

Postes 
TOTAL 

Co-financeurs TOTAL % 
H.T. T.T.C. 

 Acquisition de locaux 210 000 € 252 000 € 

  Apport public : 
 
   - Région des Pays de la Loire 
     (NCR 2015/2018) 

 
 

114 000 € 

 
 

30 % 

 1
ère

 phase travaux : 
aménagement intérieur et 
extérieur (vestiaires, bureaux, 
bornes recharge véhicules 
électriques…) 

60 000 € 72 000 € 

 2
ème

 phase travaux : 
aménagement intérieur et 
extérieur (parking, plateforme 
bungalows AFIC, bardage 
bois, isolation intérieure, 
éclairage LED…) 

110 000 € 132 000 € 

 Autofinancement : 
 
 - Commune de Coulaines                            
   (maître d’ouvrage) 

 
266 000 € 

 
70 % 

TOTAL 380 000 € 456 000 € TOTAL 380 000 € 
100 

% 
 

 

Dans le cadre de l’avenant au Nouveau Contrat Régional (NCR) 2015/2018 cosigné par la 

Région des Pays de la Loire et Le Mans Métropole, une subvention régionale de 114 000 € a été 

inscrite en faveur de l'opération « Création d’un Pôle mutualisé à vocation technique et d’insertion 

professionnelle à Coulaines», soit 30% d’une dépense subventionnable de 380 000 € HT. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve le plan de financement de ce projet 

et autorise Monsieur le Maire à solliciter pour ce projet cette subvention régionale de 114 000 € dans le 

cadre du NCR 2015/2018. 
 

2018/006 – Création du permis de conduire citoyen – Financement de 3 permis de conduire citoyen/an en 

contrepartie d’heures de bénévolat effectuées dans les associations coulainaises et/ou dans les services 

municipaux 

 

Descriptif de l’action : 

 

Afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté (sans formation, sans 

ressource…), dans la continuité du groupe emploi insertion créé en 2012 par la ville de Coulaines, il 

est proposé de mettre en place un permis de conduire citoyen. 
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Ce permis de conduire citoyen sera réservé aux jeunes, âgés entre 18 et 25 ans, domiciliés dans 

le Quartier Politique de la Ville Bellevue-Carnac, en recherche active d’emploi ou se trouvant dans une 

démarche active d’insertion professionnelle (recherche de formation, reprise d’études, accès aux 

emplois de secteurs en tension…) et pour lesquelles l’absence de permis de conduire constitue un frein 

à l’insertion. 

 

Un suivi et un accompagnement du bénéficiaire par l’antenne coulainaise de la Mission locale 

sera exigé.  

 

Ce permis sera financé par la ville de Coulaines en contrepartie d’heures de bénévolat 

effectuées au sein des services municipaux ou dans les principales associations du territoire (MPT, 

JSC, Herberie). Le nombre d’heures de bénévolat dont le jeune devra s’acquitter sera calculé par le 

groupe emploi insertion et sera fonction du nombre d’heures de conduite financées. 

 

Cette contrepartie citoyenne sous la forme de bénévolat présente ainsi l’intérêt d’offrir au jeune 

bénéficiaire, en plus du financement de son permis de conduire, une ou plusieurs expériences 

professionnelles utiles à son insertion. 

Les heures de conduite devront être effectuées dans une auto-école de Coulaines.  

 

Pilotage : 

 

Le pilotage sera assuré par le groupe emploi-insertion créé en 2012. Ce groupe emploi-insertion 

est composé des membres suivants : 

 
- Ville de Coulaines (service éducation/jeunesse) 

- Mission locale de l’agglomération mancelle, 

- Préfecture de la Sarthe, 

- Foyer Pourquoi Pas, 

- Sauvegarde Mayenne Sarthe, 

- Centre social Les Maisons Pour Tous (Espace jeunes) 

D’autres partenaires pourront être associés si nécessaire au cours de l’année. 

 

Evaluation : 

 

L’évaluation se fera en fin d’année 2018 et déterminera sa poursuite ou son arrêt. 

 

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

 

- L’adéquation de l’action avec le projet d’insertion des jeunes ; 

- L’intérêt des heures de bénévolat proposées aux jeunes par les associations et services 

municipaux ; 

- La mobilisation des associations dans la prise en charge des jeunes lors des heures de 

bénévolat ; 

- L’assiduité des jeunes auprès des écoles de conduite de Coulaines (présence aux heures 

de conduite, présence aux heures d’apprentissage du code…) ; 

- L’accès des jeunes à un emploi ou une formation qualifiante/certifiante/diplômante. 
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Un comité de pilotage, composé de représentants du groupe emploi insertion et des membres de 

la commission tranquillité publique et prévention de la délinquance (membres élus) se réunira en fin 

d’année 2018 afin d’évaluer l’action et pallier les manques si besoin.  

 

Financement : 

 

L’action, ici proposée, dont le coût est évalué à 6 000 € TTC pour 3 permis de conduire citoyen, 

au titre de l’année 2018, sera financée comme suit : 

 

 

Dépenses Recettes 

- financement de 3 permis de conduire dans une 

limite de 110 heures : 4500 € 

- financement de 3 codes + prise en charge des 

frais d’inscription : 950 € 

- Frais de pilotage : 550 € (18 heures/3 jeunes) 

Subvention FIPD : 3 000 € 

Ville de Coulaines : 3 000 € 

Total : 6 000 € Total : 6 000 € 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité : 

 

 approuve l’action ici proposée ainsi que les modalités de mise en œuvre ; 

 décide d’imputer les dépenses correspondantes au budget 2018 ; 

 autorise Monsieur le Maire à solliciter les aides financières de l’Etat au taux maximum au 

titre du FIPD. 

 

2018/007 – Déploiement d’un dispositif de vidéo-surveillance rue de la Paix – participation financière du 

bailleur Sarthe Habitat 

1. Contexte : 

 

 La sécurité des biens et des personnes est aujourd’hui reconnue comme une aspiration légitime 

de nos concitoyens. Elle est un élément qui concoure, parmi d’autres, à la tranquillité et au bien-être 

des habitants et des acteurs économiques. 

 

C’est pourquoi, par délibération, en date du 7 avril 2017, la ville de Coulaines a acté, après que 

soit validé en séance du conseil municipal le 26 septembre 2016 le Diagnostic Local de sécurité (DLS), 

la mise en œuvre d’un dispositif de vidéo-surveillance rue de la Paix. 

 

Pour rappel, la vidéo-surveillance est un outil de prévention qui permet notamment de lutter 

contre la délinquance, les regroupements de personnes, les rixes de voie publique, les dégradations...  

 

Au service de la politique de prévention et de la tranquillité publique, ce dispositif doit se 

concilier avec l’impératif de respect des libertés publiques et individuelles. Pour cela, un comité 

d’éthique sera créé en 2018 afin de veiller à ce que ce système de vidéo-surveillance ne porte pas 

atteinte aux libertés publiques et privées fondamentales. 
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Une réunion publique d’information, à destination des habitants et des commerçants du secteur 

couvert par la vidéo-surveillance, sera organisée avant la mise en service de l’équipement. 

 

Ce dispositif, dont l’installation est prévue en 2018, s’inscrit dans une démarche globale 

d’amélioration de la tranquillité publique engagée par la ville de Coulaines et articulée autour de 

plusieurs axes : 

 

 La mise en œuvre d’actions de prévention dans le domaine de l’éducation et de la culture, 

 La création de dispositifs visant à prévenir la délinquance juvénile (chantiers argent de 

poche, rallye citoyen, rappel aux familles, actions de proximité en pieds d’immeuble avec 

les partenaires du territoire…), 

 La création de dispositifs visant à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales 

(permanences du CIDFF, actions de sensibilisation, formation des personnels de terrain, 

domiciliation administrative des femmes victimes de violences…), 

 Le renforcement  des partenariats avec la Police nationale (délégué cohésion police 

population…), 

 Le renforcement de l’attractivité du cœur de ville par un soutien accru aux commerçants et 

aux acteurs économiques (déploiement d’un dispositif de vidéo-surveillance, rondes de 

surveillance…). 

 

2. Financement : 

 

Le bailleur social Sarthe Habitat, propriétaire des immeubles situés rue de la Paix à Coulaines, 

participera au financement du dispositif précédemment détaillé à hauteur de 25 000 €. 

 

Cette participation financière fera l’objet d’une valorisation, par le bailleur Sarthe Habitat, dans 

le cadre de l’abattement de Taxe Foncière sur le Patrimoine Bâti (TFPB) dont il bénéficie. 

 

Ce financement s’ajoute aux subventions déjà apportées par l’Etat dans le cadre du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) s’élevant à 45 225 € (arrêté attributif en date 

du 9 janvier 2018). 

 

Plan de financement détaillé : 

 

Dépenses Recettes 

- Installation d’un dispositif de vidéo-
surveillance comprenant 14 caméras, le 
serveur d’exploitation, le logiciel 
d’enregistrement… 

Subvention FIPD (Etat) : 45 225 € 

Subvention Sarthe Habitat : 25 000 € 

Ville de Coulaines : 20 225 € 

Total : 90 450 € HT Total : 90 450 € 

 

Les frais de maintenance dudit matériel seront à la charge exclusive de la collectivité. 

 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Dans le cadre de ce projet d’équipement, le Conseil municipal de Coulaines autorise Monsieur 

le Maire à solliciter une subvention auprès de Sarthe Habitat d’un montant de 25 000 €., à la majorité 

par : 
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 28 voix pour ; 

 1 voix contre (M. DUCHATELET) ; 

 0 abstention 

 

2018/008 – Groupement de commandes pour la fourniture de gaz constitué pour la durée relative au 

mandat électoral  – article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

La fin des tarifs réglementés du gaz naturel a conduit les collectivités locales à mettre en place 

des contrats de fourniture de gaz depuis le 1er janvier 2015. 

 

Le Mans Métropole a  donc organisé depuis cette date, dans le cadre d’un groupement de 

commande rassemblant l’ensemble de ses communes,  la mise en place des marchés ; le contrat actuel 

se termine le 30 juin 2018. 

 

Il convient donc de relancer la procédure en conservant le principe du groupement de 

commandes réunissant Le Mans Métropole ainsi que toutes les communes membres de la communauté 

urbaine desservies par le gaz ; il est par ailleurs proposé d’élargir ce groupement aux établissements 

communaux qui souhaitent s’inscrire dans une telle démarche. 

 

Le groupement réunira ainsi : 
 

Membres du groupement 
 

 

Le Mans Métropole 
Coordonnateur du 

Groupement 
 

/ 

Communes membres de LMM Etablissements communaux 
 

Aigné / 

Allonnes  

Arnage  

Champagné / 

Coulaines CCAS de Coulaines 

La Chapelle Saint Aubin / 

La Milesse / 

Le Mans  

Mulsanne / 

Pruillé-Le-Chetif / 

Rouillon / 

Ruaudin / 

Sargé-Les-Le-Mans / 

Saint-Georges-du-Bois / 

Saint-Saturnin Pôle culturel Val de Vray 

Yvré-L’Evêque Foyer Logement (rattaché au 
CCAS d’Yvré l’Evêque) 

Etablissements intercommunaux 
 

SIVOM Antonnière / 
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La commission d’appel d’offres du groupement, sera celle du coordonnateur du groupement. 

  

La procédure sera effectuée suivant un montage défini par le coordonnateur à savoir Le Mans 

Métropole  qui sera  chargé d’assurer  toute la procédure jusqu'à la notification du contrat. 

 

L’exécution du contrat sera partagée, Le Mans Métropole se chargeant uniquement du 

renouvellement annuel du marché lié aux opportunités du marché boursier, les autres membres 

assumant les autres missions liées à l’exécution notamment la facturation. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, 

 22 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 7 abstentions (M. LE BARS, Mme PHILIPPET, M. CHATONNAY, Mme 

COUASNON, M. OLIVIER, M. VELANE et Mme DALMIERES). 

 

- adopte le principe du groupement de commandes ainsi défini ; 

- désigne Le Mans Métropole comme coordonnateur 

- autorise Monsieur Le Maire / Monsieur le Président à signer la convention constitutive de 

groupement remise par courrier électronique/en copie papier, ainsi que tout document éventuel se 

rapportant à cet objet. 

 

2018/009 – Piscine - Modification de tarifs - cours individuels 

Dans le cadre des nouveaux tarifs piscine délibérés en décembre 2016, il avait été proposé au 

Conseil municipal d’adopter les tarifications en cours individuels de perfectionnement comme suit : 

  

- 10 cours individuels d'une durée de trente minutes chacun, au tarif de 110€ (Coulainais), 

120€ (Le Mans Métropole), 140€ (hors Le Mans Métropole)  

 

Compte tenu d’une forte demande et afin de mieux répondre aux attentes des familles, il est proposé de 

modifier le nombre de cours en perfectionnement. 

 

- à 5 cours individuels d'une durée de trente minutes chacun au tarif de 60€ (Coulainais), 65€ 

(Le Mans Métropole), 75€ (hors Le Mans Métropole)  

  

Cette organisation permet ainsi aux familles un étalement sur une semaine plutôt que 15 jours. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines adopte ce principe, à la majorité par : 

 

 28 voix pour ; 

 1 voix contre (M. DUCHATELET) ; 

 0 abstention. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 
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- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines délibère favorablement sur la mise à disposition de la 

location du bassin aux associations pour un montant de 110,00 euros de l’heure (sans mise à 

disposition de MNS) et 140,00€ (avec mise à disposition d’un MNS par la collectivité), à la majorité 

par : 

 

 28 voix pour ; 

 1 voix contre (M. DUCHATELET) ; 

 0 abstention. 

 

2018/010 – Espace culturel Henri Salvador – Tarifs 2018 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, approuve, les tarifs 2018 de l’Espace culturel 

Henri Salvador comme suit : 

 

 

 

 
Extrait certifié conforme 

Coulaines, le 12 mars 2018 

Le Maire, 

 

 

 

 

Christophe ROUILLON 
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TARIFICATION ESPACE CULTUREL

année civile 2018 Taux 1,00%

Proposition d'augmentation à 1 % 

Intermittents (rémunération horaire)

Brut net Brut net Brut net

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

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

Sonorisation Lumière (€/heure)

Particulier, associations 42,42 42 42,84 € 43,00 €

Entreprise 49,49 49 49,98 € 50,00 €

Sécurité incendie : intervention d'un SSIAP1 (€/heure/agent)

Tarifs TTC Tarif jour ouvré Tarif nuit jour ouvré Tarif jour dimanche Tarif nuit dimanche Tarif férié jour Tarif férié nuit

Particulier, associations 26,00 28,00 28,00 31,00 51,00 54,00

Entreprise 30,00 32,00 32,00 36,00 59,00 62,00

TARIFS CASSE VAISSELLES 

La tisanerie est équipé de vaisselle pour 50 couverts HT TVA TTC HT TVA TTC arrondi

Verre à vin 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,61 € 0,32 € 1,93 € 1,95 €

Tasse café 3,54 € 0,71 € 4,24 € 3,57 € 0,71 € 4,28 € 4,30 €

Soucoupe à café 2,49 € 0,50 € 2,99 € 2,52 € 0,50 € 3,02 € 3,00 €

Assiette plate 5,12 € 1,02 € 6,14 € 5,17 € 1,03 € 6,21 € 6,20 €

Assiette dessert 3,54 € 0,71 € 4,24 € 3,57 € 0,71 € 4,28 € 4,30 €

Fourchette/grande cuiller 1,09 € 0,22 € 1,31 € 1,10 € 0,22 € 1,32 € 1,30 €

Petite cuiller 1,09 € 0,22 € 1,31 € 1,10 € 0,22 € 1,32 € 1,30 €

Couteau 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,61 € 0,32 € 1,93 € 1,95 €

Carafe 1,60 € 0,32 € 1,91 € 1,61 € 0,32 € 1,93 € 1,95 €

TARIFS MENAGE 2018

HT TVA TTC HT TVA TTC arrondi à l'€

Heure de ménage 28,15 € 5,63 € 33,78 € 28,43 € 5,69 € 34,12 34 €

Syracuse et Délices du parc Forfait salle A et C 83,53 € 16,71 € 100,23 € 84,36 € 16,87 € 101,23 101 €

Jardin d'Hiver Forfait salle B 56,30 € 11,26 € 67,56 € 56,86 € 11,37 € 68,23 68 €

TARIFS INSTALLATION DES SALLES 

Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs TTC Tarifs HT

2017 2018 2018 2018

Particuliers et associations Préparation lourde des 

salles

163,00 164,63 165 € 137,50

Préparation légère des 

salles

72,00 72,72 73 € 60,83

Entreprises Préparation lourde des 

salles

216,00 218,16 218 € 181,67

Préparation légère des 

salles

82,00 82,82 83 € 69,17

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

2017

20182017

2018

2016 2017 2018

2017 2018

pour la salle B exclusivement
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TARIFS  LOCATION DE MATERIEL 

Tarifs TTC Tarifs HT Tarifs HT Tarifs TTC Tarif TTC 2018
2016 2017 2018 2018 arrondis

Particuliers et associations Tapis de danse 53 € 44,17 € 44,61 € 53,53 €                                                               53 € 

Petit bloc sono 31 € 26,67 € 26,94 € 32,32 €                                                               32 € 

Grand bloc sono 61 € 50,83 € 51,34 € 61,61 €                                                               61 € 

Vidéo projecteur 29,17 € 35,00 €                                                               35 € 

Entreprises Tapis de danse 57 € 47,50 € 47,98 € 57,57 €                                                               57 € 

Petit bloc sono 37 € 31,67 € 31,99 € 38,00 €                                                               38 € 

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

Vidéo projecteur 33,33 € 40,00 €                                                               40 € 

TARIFS DES LOCATIONS

DE SALLES :

SALLE SYRACUSE (A) 

Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi /veille 

de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours fériés Vendredi / Samedi 

Association Coulaines 84 € 116 € 189 € 85 € 117 € 191 €

Particuliers Coulaines 174 € 273 € 436 € 176 € 276 € 440 €

Entreprises Coulaines 204 € 315 € 506 € 206 € 318 € 511 €

Part et asso hors Coulaines 259 € 349 € 579 € 262 € 352 € 585 €

Entp hors Coulaines 348 € 468 € 755 € 351 € 473 € 763 €

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

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi /Samedi / veille 

de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours fériés Vendredi /Samedi 

Association Coulaines 116 € 148 € 221 € 117 € 150 € 223 €

Particuliers Coulaines 256 € 352 € 519 € 259 € 356 € 524 €

Entreprises Coulaines 421 € 532 € 722 € 425 € 538 € 729 €

Association hors Coulaines 367 € 460 € 691 € 371 € 464 € 698 €

Particuliers hors Coulaines 451 € 545 € 777 € 456 € 551 € 784 €

Entp hors Coulaines 568 € 685 € 973 € 574 € 692 € 982 €

2018

20182017

2017
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SALLE DELICES DU PARC (C) 

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

vendredi / Samedi / veille 

de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours fériés vendredi / Samedi

Association Coulaines 43 € 64 € 101 € 43 € 65 € 102 €

Particuliers Coulaines 91 € 124 € 209 € 92 € 125 € 211 €

Entreprises Coulaines 110 € 156 € 249 € 111 € 158 € 252 €

Part et asso hors Coulaines 128 € 170 € 279 € 129 € 172 € 282 €

Entp hors Coulaines 181 € 232 € 376 € 183 € 234 € 379 €

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

Tarif / jour Semaine Dimanche / Jours 

fériés 

Vendredi / Samedi / veille 

de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours fériés Vendredi / Samedi 

Association Coulaines 76 € 96 € 132 € 77 € 97 € 134 €

Particuliers Coulaines 172 € 206 € 290 € 173 € 208 € 293 €

Entreprises Coulaines 327 € 372 € 469 € 331 € 375 € 473 €

Associations hors 

coulaines

236 € 279 € 388 € 239 € 282 € 392 €

Particuliers hors Coulaines 324 € 366 € 475 € 327 € 369 € 479 €

Entp hors Coulaines 506 € 558 € 702 € 511 € 563 € 709 €

JARDIN D’HIVER (B)

Tarif / jours Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi / veille 

de jours fériés

Semaine Vendredi soir lorsque 

location du week-end

Dimanche / Jours fériés Vendredi / Samedi  

Association Coulaines 20 € 30 € 48 € 20 € 25 € 31 € 49 €

Particuliers Coulaines 42 € 69 € 107 € 43 € 54 € 69 € 108 €

Entreprises Coulaines 54 € 78 € 125 € 54 € 63 € 79 € 126 €

Part et asso hors Coulaines 86 € 116 € 183 € 87 € 92 € 117 € 185 €

Entp hors Coulaines 114 € 154 € 245 € 115 € 124 € 155 € 248 €

Un tarif vendredi soir est 

créé pour répondre à une 

demande d'occupation de 

la salle plus tôt lorsqu'elle 

est louée le week-end.  

La salle sera libre dans 

ce cas à partir de 18h.

2018

2018

20182017

2017

2017
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Tarif / jours Semaine Dimanche / Jours 

fériés

Vendredi / Samedi / veille 

de jours fériés

Semaine Dimanche / Jours fériés Vendredi / Samedi  

Association Coulaines 20 € 30 € 48 € 20 € 31 € 49 €

Particuliers Coulaines 42 € 69 € 107 € 43 € 69 € 108 €

Entreprises Coulaines 54 € 78 € 125 € 54 € 79 € 126 €

Part et asso hors Coulaines 86 € 116 € 183 € 87 € 117 € 185 €

Entp hors Coulaines 114 € 154 € 245 € 115 € 155 € 248 €

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

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

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

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

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

Le nombre de personnes sera limité à 30 enfants présents.

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

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

de moyens de paiement adaptés.

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

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

CAUTIONS

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

Tarifs 

Salle SYRACUSE avec 

gradins

2 000 €

Salle SYRACUSE sans 

gradin

500 €

Salle AUX DELICES DU 

PARC

500 €

JARDIN D’HIVER 300 €

MAISON DES CHEMINS 

CREUX grande salle

300 €

Petite sono 600 €

Grande sono 1 100 €

Vidéoprojecteur 600 €

Tarif de la caution pour les traiteurs :

CUISINE 1 000 €

2017 2018

MAISON DES CHEMINS CREUX 

 
2018/011 – Renouvellement de la convention pluriannuelle LMTV 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

convention pluriannuelle avec LMTV comme ci-dessous pour une durée de 3 ans.  

 28 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 1 abstention (M. DUCHATELET). 
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2018/012 – AFIC – Conventions de mise à disposition de locaux 

La convention intiale de mise à disposition de locaux au profit de l’AFIC pour la période 

2015-2018 arrive à échéance. 

 

Compte tenu du projet de rassembler sur le site de Saint Pavace les services techniques et 

l’AFIC, il est proposé de scinder cette convention unique en 2 conventions du fait des différents 

sites recensés dans la convention et des différentes durées de mise à disposition. 
 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

 La convention de mise à disposition des locaux place de l’Europe et rue de la Paix 

pour une durée de 3 ans (2018-2021) ; 

 La convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle appartenant à la 

commune, cadastrée AI 14, sur Coulaines et AT 121 sur Sargé-Lès-Le Mans, 

utilisée comme dépôt pour la période du 22 janvier 2018 au 30 avril 2018. 

 

Les conventions sont jointes en annexe. 

2018/013 – Personnel : revalorisation de la rémunération d’un agent contractuel 

Vu la délibération n°2014-025 du conseil municipal du 28 mars 2014, renouvelant le poste 

de collaborateur de cabinet échelon 4 à l’indice 660 de rémunération brut, 

 

Vu la manière de servir de l’agent, 

 

Dans le cadre de la mise en place depuis 2015 des nouvelles grilles indiciaires, il est 

proposé de revaloriser l’indice de rémunération de la directrice du cabinet du Maire et des élus 

correspondant à l’échelon 4 indice brut 725. 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, adopte ce principe. 

 

 

2018/014 – Personnel – Avancement de grade  

 Dans le cadre des avancements de grade 2017, une situation restait à traiter concernant un 

opérateur des activités physiques et sportives (opérateur APS). 

 

 En effet, cet agent devait être nommé au 1
er

 décembre 2017, mais cette situation était 

défavorable à l’agent, lui faisant perdre en rémunération par rapport à sa situation avant 

avancement (Indice majoré de 375 contre 380). 

 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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 Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, décide d’appliquer l’avancement au 

grade d’opérateur APS principal pour cet agent avec effet au 1
er

 janvier 2018, afin de résorber 

cette difficulté et de permettre à l’agent de ne pas perdre de rémunération indiciaire. 

 

2018/015 – Décision modificative n°1  

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

comme suit : 

 

 28 voix pour ; 

 0 voix contre ; 

 1 abstention (M. DUCHATELET). 
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DECISION MODIFICATIVE N°  1  / 2018

OP Fonction Service Article Objet Crédits nouveaux TOTAL

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                          TOTAL 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

0,00

012 Charges de personnel 0,00

65 Autres charges de gestion courante 714,56 714,56

020 13 6542 Créances éteintes 714,56 714,56

01 022 Dépenses imprévues -714,56

01 023 Virement à la section d'investissement

70 Ventes de produits 0,00

72 Travaux en régie 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                         TOTAL 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 0,00

001 Solde d'éxécution de la section d'investissement

21 Immob. Corporelles 1 650,00

534 60 210 2188 Achat de containers pour ordures ménagères et tri sélectif MAISONS POUR TOUS 450,00 450,00

568 020 13 2188 Achat oriflammes (6) Sce Communication) 1 200,00 1 200,00

0 1 020 Dépenses imprévues -1 650,00 -1 650,00

 RECETTES D'INVESTISSEMENT                                                                                                           TOTAL 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

10 Dotations 0,00

0,00

13 Subventions 0,00

0,00

28 Amortissement 0,00 0,00

0,00

 

 

2018/016 – Convention écopaturage - année 2018 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 
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Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention écopaturage au titre de l’année 2018 avec l’Ecobergerie comme ci-jointe et dont le 

montant de la prestation pour l’année s’élève à 2 793,53€ net à payer. 

 

2018/017 – Foncier – Vente d’un atelier relais  

L’entreprise Grassin a adressé à la mairie, le 24 juin 2016, un courrier aux termes duquel 

Monsieur JEUDON, son représentant, notifie sa décision d’acquérir l’immeuble conformément au 

contrat de crédit-bail du 27 septembre 2001. 

  Le contrat de crédit-bail avec la société « Entreprise Bernard Grassin », autorisé par une 

délibération du 12 septembre 2001, étant effectivement arrivé à son terme depuis septembre 2016 

(dernier loyer acquitté de 672€), il est demandé au Conseil municipal d’autoriser la vente de la 

parcelle AO 236, située 3, rue du Champfleuri, d’une contenance de 10a 20ca, selon les termes 

fixés par le présent contrat, à « l’entreprise Bernard Grassin ». 

Le contrat de crédit-bail, dans son article 4 relatif au prix, prévoyait que « le prix de vente 

intervenant à l’expiration du crédit-bail est fixé à la somme de 10% du montant du dernier 

loyer ». Ainsi, au terme du crédit-bail de 15 ans, la société peut acheter l’ensemble immobilier 

loué (terrain et bâtiment) pour une valeur résiduelle égale à 10% du dernier loyer mensuel payé 

augmenté des frais notariés. 

 

Le dernier loyer versé est de 672€ euros, ce qui porte le montant de la vente au prix de 

67,20€. 

L’avis de France Domaine précisant la valeur vénale de l’immeuble (terrain et bâtiment) a 

été obtenu le 29 janvier 2018 pour respect des procédures et que celui-ci a été estimé à 188.000 

euros HT, même si la cession se fait aux conditions fixées dans le contrat de crédit-bail. 

Enfin, il est précisé que l’opération n’entraîne pas de régularisation au regard de la TVA et 

qu’à l’origine aucun dépôt de garantie n’a été versé par l’entreprise GRASSIN. 

- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

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

atelier relais à « l’entreprise Bernard Grassin » conformément au crédit-bail et à signer tous 

documents utiles relatifs à ce dossier. 

 

2018/018 – Foncier – acquisition d’une partie de parcelle – Aménagement des abords de 

l’établissement du Collège Jean Cocteau 

Comme convenu lors du transfert du terrain d’assiette du collège Jean Cocteau au profit du 

Département, les emprises nécessaires à l’aménagement des abords de l’établissement seront 

cédées à l’euro symbolique. 

 

Dans ce cadre de ce projet, il est convenu entre les services du Conseil départemental de la 

Sarthe et Coulaines que les surfaces situées boulevard Saint-Nicolas soient cédées à Le Mans 

Métropole, et que l’emprise située rue du Général de Gaulle soit cédée à la commune de 

Coulaines. 
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- Sur proposition de Monsieur le Maire ; 

- Après en avoir délibéré ; 

 

Le Conseil municipal de Coulaines, à l’unanimité, accepte l’acquisition d’une surface de 

33 m², à extraire de la parcelle AO 575, moyennant l’euro symbolique. 

 

 

2018/019 – Rapport à titre d’information - mise en place d’une journée citoyenne le samedi 

26 mai 2018 

Le Conseil municipal de Coulaines prend acte de la mise en place d’une journée citoyenne comme 

suit : 

 

1. Descriptif de l’action : 

La ville de Coulaines, en lien avec les associations du territoire, organisera le samedi 26 

mai 2018 (date nationale des journées citoyennes), une journée citoyenne de 9h à 17h30. 

 

Durant cette journée, les habitants qui le souhaitent seront amenés à se mobiliser 

bénévolement pour réaliser ensemble des projets qu’ils auront eux-mêmes proposés dans des lieux 

utiles à tous, en lien avec les services municipaux et les élus du Conseil municipal (chantiers 

d’amélioration du cadre de vie, rénovation d’équipements, fleurissement…). 

 

Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative puisque le choix des travaux 

à réaliser et l’organisation de la journée citoyenne résultent de la collaboration entre les habitants 

(citoyens, associations, entreprises), les élus du Conseil Municipal, les élus du Conseil municipal 

enfants et les services municipaux. 

 

Cette initiative, portée par la ville de Coulaines, doit favoriser l’échange entre les habitants, 

toutes générations confondues, et créer un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que 

véritable acteur de sa commune. 

 

2. Publics visés : 

Tous les habitants, du plus petit au plus grand, pourront apporter leur contribution à cette 

journée. Les enfants demeureront sous la responsabilité des parents présents. 

 

Les agents municipaux, également présents, se placeront dans un rôle d’accompagnant. Le 

matériel nécessaire aux différents chantiers sera fourni par la collectivité, sous réserve de 

faisabilité des actions. 

 

3. Finalité : 

Cette journée citoyenne permet de fédérer toutes les énergies positives autour des valeurs 

de civisme, de respect et de partage. En favorisant ainsi la communication et la convivialité entre 

habitants, élus, associations et entreprises, ce « faire ensemble » contribue au mieux vivre 

ensemble toute l’année. 
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Rapport à titre d’information – mise en place d’une boîte mail unique pour le signalement 

d’anomalies  
 

La ville de Coulaines a mis en place une adresse mail unique : proximite@coulaines.fr pour 

permettre aux coulainais de signaler simplement d’éventuelles anomalies constatées sur le 

territoire (propreté, voirie, éclairage public…).  

 

Pour signaler une anomalie, il suffit d’envoyer directement un courriel à proximite@coulaines.fr 

 

Les demandes seront directement envoyées aux agents du service technique de la ville de 

Coulaines pour un traitement dans les meilleurs délais. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35 

mailto:proximite@coulaines.fr
mailto:proximite@coulaines.fr

