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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du lundi 28 mai 2018 à 20h00 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-huit mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de La Roche 
Blanche s'est réuni à la Mairie, lieu ordinaire de ses séances, Salle du Conseil Municipal, en session ordinaire, 
sous la présidence de Monsieur Jacques PRAUD, Maire. 

Présents :, Mme BERTHELOT Claudine, M. CAMPAIN Denis, M. CLÉMENCEAU Ronan, Mme CLOUET 

Delphine, M GAUTIER Charbel, M. PAGEAU Laurent, M. PRAUD Jacques, M. SOURISSEAU Freddy, M. 

VALAT Patrick. 

 

Absents et excusés : 

 

Absents : Mme BARRON Lise Mme. LEMOINE Isabelle, Mme. RIOUX Angélique M. Laurent SIREUDE, 

Mme. RENOU Argitxu. 

 

Pouvoirs :  

 

Présents : 9 

Pouvoirs : 0 

Total : 9 

Monsieur Ronan CLEMENCEAU est désigné secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint. Il ouvre la séance à 20h00. 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble du conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour à savoir 

« Demande de fonds de concours à la COMPA : l’extension de l’accueil périscolaire « le Colibri » ». 

Le conseil a voté à l’unanimité l’ajout de ce point. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 23 avril 2018. 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 23 avril 2018 n’appelle pas de modifications. Il est approuvé 

à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

La commission scolaire s’est réunie le 24 avril et le 15 mai 2018 afin de travailler sur les tarifs des 

services municipaux : accueil périscolaire et cantine scolaire, pour l’année scolaire 2018-2019. 

DCM N°2018-37 : FACTURATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE AU QUART 

D’HEURE 
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Suite à des demandes de parents d’élèves et considérant le reste à charge du service sur l’année civile 

2017 : 9 329,45 € ; la commission scolaire propose de passer d’une tarification à la demi-heure à une 

tarification au quart d’heure. 

D’après la simulation réalisée, ce système de facturation augmenterait le reste à charge pour la commune 

sur ce service de 2 000 € à 2 500 €, le portant entre 11 000 € et 12 000 € sur une année identique à celle 

de 2017. 

Techniquement, le passage à une facturation au quart d’heure est réalisable avec le logiciel actuel. 

En pratique, par exemple :  

- les enfants partant à 17h05 ne seront plus facturés jusqu’à 17h30 mais jusqu’à 17h15. 

- Les enfants arrivant à 8h25 ne seront plus facturés de 8h à 8h30 mais de 8h15 à 8h30. 

Le Conseil Municipal,  

VU le code général des collectivités territoriales 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

DECIDE le passage d’une facturation au quart d’heure pour l’accueil périscolaire à compter de la 

rentrée scolaire de septembre 2018 

 

 

Rapporteur : Jacque PRAUD 

  

 

La commission scolaire s’est réunie le 24 avril et le 15 mai 2018 afin de travailler sur les tarifs des 

services municipaux : accueil périscolaire et cantine scolaire, pour l’année scolaire 2018-2019. 

Rappel / information : 

 

Tarifs 2017-2018 : 

Le tarif unitaire d’un repas est calculé comme suit : 

Tarif horaire = quotient familial x taux voté par la commune 

Ce tarif est borné par un plancher et un plafond, déterminés par la commune. 

Tarif horaire 2017-2018 :  

Taux d’effort : 0,205% 

Plancher : 1,40 € 

Plafond : 2,90 € 

Dépassement de l’horaire de fermeture : 7 € par ¼ d’heure 

DCM N°2018-38 : TARIFS 2018-2019 DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
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Quotient familial retenu pour les familles d’accueil : 727 (quotient moyen) 

La commission scolaire propose de maintenir les tarifs comme présentés ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

- DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessus pour l’année scolaire 2018-2019 

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

La commission scolaire s’est réunie le 24 avril et le 15 mai 2018 afin de travailler sur les tarifs des 

services municipaux : accueil périscolaire et cantine scolaire, pour l’année scolaire 2018-2019. 

Considérant le reste à charge du service pour la commune sur l’année civile 2017 : 17 850,97 €. 

Considérant le coût du repas pour la commune (part alimentaire, fluides, encadrement, préparation, 

ménage …) : 5,22 € 

La commission scolaire a étudié plusieurs simulations concernant l’évolution des tarifs des repas pour 

l’année 2018-2019 et propose de retenir deux cas de figure.  

 

TARIFS 2018-2019 - TX : 0,35% / Plafond : 4,70 € 

 Recettes annuelles 59 428,70 € -1 403,07 € 

 Reste à charge annuel 19 254,04 €  

 Nombre de consommateurs 184 100,00%  

 Consommateurs au plancher 25 13,59%  

 Consommateurs au plafond 51 27,72%  

 Consommateurs au taux 108 58,70%  

 Plancher concerne les quotients < à 713  

 Plafond concerne les quotients > à 1342  

 Tarif moyen du repas 3,84 €  

 Gain moyen sur 1 année pour 1 enfant :   -7,63 € 

   QF < 696 (22 enfts.) -0,80 € -0,04 € 

   696 < QF < 970 (41 enfts.) -245,46 € -5,99 € 

   970 < QF < 1137 (37 enfts.) -317,98 € -8,59 € 

   1137 < QF < 1350 (37 enfts.) -441,39 € -11,93 € 

   1350 > QF (46 enfts.) -384,10 € -8,35 € 
 

Le Conseil Municipal : 

DCM N°2018-39 : TARIFS 2018-2019 DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

CHOIX 1 :         POUR : 2  

CHOIX 2 :  POUR 6 

ABSTENTION :  1 

 

- DECIDE d’appliquer les tarifs ci-dessous, pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

Repas : 

. Taux d’effort : 0,35% 

. Prix plancher : 2,50 € 

. Prix plafond : 4,70 € 

  

. Panier repas : 

   . Taux d’effort : 0,17% 

. Plancher : 1,30 € 

. Plafond : 3,00 € 

Quotient familial retenu pour les familles d’accueil : 727 (quotient moyen) 

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

La commission scolaire s’est réunie le 24 avril et le 15 mai 2018 afin de travailler sur les règlements 

intérieurs des services municipaux : accueil périscolaire et cantine scolaire, pour l’année scolaire 2018-

2019. 

Considérant les modifications apportées par la commission scolaire par rapport au précédent règlement 

intérieur. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer sur les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire 

et du restaurant scolaire pour l’année 2018-2019. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

   POUR : 9 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

DCM N°2018-40 : REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 DE L’ACCUEIL 

PERISCOLAIRE ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 
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- VALIDE le règlement intérieur 2018-2019 de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire. 

 

- AUTORISE le maire à le diffuser à tous les parents utilisateur du service 

 

DCM N°2018-41 : EXTENSION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE « LE 

COLIBRI » : CHOIX DU MAITRE D’OEUVRE 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Dans le cadre du projet d’extension de l’accueil périscolaire, la commune de LA ROCHE BLANCHE 

a lancé une consultation pour la maitrise d’œuvre le 18 avril 2018 pour une réception des plis le 14 mai 

2018. 

La Commission d’Appel d’Offre (CAO) s’est réunie le 14 mai 2018 pour l’ouverture des plis. 4 

entreprises ont répondu à la consultation. 

La CAO et la commission bâtiment se sont réunies le 16 mai 2018 pour l’analyse technique des offres. 

La pondération était la suivante :  

 40 % sur le prix 

 60% sur la valeur technique 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offre en date du 28 mai 2018 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

DECIDE de confier à l’entreprise SARL OXA architectures, 21 route de Clisson 44330 VALLET, la 

mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’atelier municipal. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents, pièces et avenants se rapportant à la mise 

en place de la maitrise d’œuvre et a son suivi, 

 

 

 

 

 

 

DCM N°2018-42 : MISE A DISPOSITION DU FOYER DES JEUNES 
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Considérant la mise en sommeil du foyer des jeunes. 

Considérant la demande de Madame Maud RABJEAU pour la mise à disposition du foyer des jeunes pour 

la réalisation d’activités à destination des enfants sur les semaines 27,28,29 et 30. 

Considérant que ces semaines concernent les vacances scolaires. 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir un tarif de 50€ par semaine pour la location du foyer des 

jeunes. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à disposition le foyer des jeunes au tarif de 50 € par semaine 

à l’entreprise En Maud RABJEAU sur les semaines 27-28-29 et 30 avec une convention de mise à 

disposition signée entre les 2 parties. 

 

L’ensemble du conseil municipal se pose la question sur la mise en cause de Maud RABJEAU sur le 

droit d’encadrer des enfants ou non. 

 

 

 

 

DCM N° 2018-43 : EXTENSION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE LE COLIBRI : 

 DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS A LA COMPA 

 

La Commune de LA ROCHE BLANCHE a reçu un courrier de la COMPA lançant un nouvel appel à projet 

au titre du Fonds de Concours. La commune souhaite y inscrire son projet d’extension de l’accueil 

périscolaire. 

Le dossier doit être envoyé avant le 15 juin.  

 

Afin de compléter le dossier, la COMPA demande une délibération adoptant le projet d’extension de 

l’accueil périscolaire, une description précise du projet, un plan de financement et un calendrier de 

réalisation des travaux. 

Monsieur le Maire présente le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

BUDGET PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION D'EXTENSION DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
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DÉPENSES COÛT HT 

CONSTRUCTION   

Etudes 10 500 € 

Assistance Maitrise d’œuvre 35 850 € 

Travaux  300 000 € 

Aménagements extérieurs (clôtures, puit, aire de jeux …) 14 500 € 

TOTAL DÉPENSES TRAVAUX 346.350 € 
     

RECETTES 

Financement 
Date de la 
demande 

Date de 
notification 

Montant HT 

DETR 2018 12/02/2018 30/03/2018 80 000 € 

Région   10 000 € 

Fonds de Concours 2018 28/05/2018 en attente 100 000 € 

TOTAL subventions publiques 190 000 € 

Autofinancement 156 350 € 

TOTAL RECETTES 346 350 € 

 

Le Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

VU l’appel à projet transmis par la  COMPA au titre du Fonds de Concours pour l’année 2018 

VU le projet d’extension de l’accueil périscolaire 

VU le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

POUR : 9 CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 

ADOPTE le projet d’extension de l’accueil périscolaire de LA ROCHE BLANCHE 

 

ARRETE le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus. 

 

AUTORISE la demande de fonds de concours 2018 pour ce projet pour un montant de 100 000 €. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant 

 

 

DCM N°2018-44 DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELGATIONS 
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Monsieur le Maire informe des décisions prises dans le cadre de ses délégations depuis le Conseil 

Municipal du 26 mars 2018. 

Délégations n°3 et 4 : Dépenses d’investissement : 

Objet de la dépense Entreprise 
Date du 

mandatement 
Montant 

TTC 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE 
DU PRESSOIR : espaces verts 

LA ROCHE 
PAYSAGE 

15/05/2018 1 051,80 € 

EXTENSION DE L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE : publication 
du marché de maitrise 
d’œuvre  

MEDIALEX 15/05/2018 444,86 € 

 

Le conseil municipal : 

VU le code Général des Collectivités Territoriales 

PREND note de ces décisions 

 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS ET COMITÉS 

 

Correspondant défense 

Monsieur Charbel GAUTIER, correspondant défense, informe le conseil de sa participation à la réunion 

départementale. Un point à été fait sur le recrutement, la reconversion des militaires et des témoignages. 

 

Comité de jumelage 

Monsieur Freddy SOURISSEAU fait part de l’arrivée des Anglais et remercie la commune pour son 

accueil. Il est seulement désolé d’avoir très peu de famille d’accueil. 

Monsieur le Maire fait observer qu’il serait judicieux d’insérer un article dans le bulletin vert afin de 

faire une campagne d’information. 

Restaurant scolaire 

Madame Claudine BERTHELOT fait part à l’ensemble du conseil de la réception du rapport 

d’inspection du centre de gestion pour la cantine. 

Commission PLU 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du report des réunions PLU. 
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Document unique 

Afin de mettre en place le Document unique, un comité de pilotage doit être mis en place afin de 

travailler sur ce document. Claudine BERTHELOT et Patrick VALAT se sont portés volontaire. 

 

Monsieur Charbel GAUTIER indique que les associations concernées prendront possession de l’ancien 

atelier municipal à compter de ce samedi pour stockage de matériels. 

Il indique également que dans le cadre du centenaire, une exposition aura lieu le 17 octobre et le 20-21 

octobre, salle du foyer des jeunes. 

 

Monsieur Freddy SOURISSEAU indique que le portail de City stade est toujours ouvert. Monsieur le 

maire lui indique que le portail a été installé pour la sécurisation des enfants du périscolaire. 

 

Prochain Conseil Municipal : le 25 juin 2018 à 20h00. 
 

La séance est levée à 21h18 
 

       Le Maire 

       Jacques PRAUD 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 


