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CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal de la séance du lundi 9 Mars 2020 à 20h00 

 

L'an deux mille vingt, le neuf mars 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. 

 

Absente et excusée : Mme. LEMOINE Isabelle 

 

Absents : Mme BARRON Lise, Mme RENOU Argitxu, Mme RIOUX Angélique, M. Laurent SIREUDE 

 

Pouvoirs : Mme. LEMOINE Isabelle a donné procuration à M. GAUTIER Charbel. 

 

Présents : 9 

Pouvoirs : 1 

Total : 10 

Monsieur Freddy SOURISSEAU est désigné secrétaire de séance. 

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

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 17 FEVRIER 2020. 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 17 Février 2020 n’appelle pas de modifications. Il est 

approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

  

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

DCM N°2020-11 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET LOCAL 

COMMERCIAL 



2 
 

compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 

à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Le Conseil Municipal,  

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le compte de gestion 2019 du budget local commercial  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

DÉCLARE que le compte gestion du budget Local commercial dressé pour l’année 2019, par le 

receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

  

Monsieur le Maire se retire. 

Les résultats du compte administratif 2019 du budget « local commercial » transmis en annexe 
sont présentés aux membres du Conseil Municipal  
 

Section de fonctionnement :  

Recettes 2019                                                                            13 601.42 € 

Dépenses 2019                                                                               290.13 € 

Excédent de fonctionnement 2019                                      13 311.29 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes 2019                                                                            1 830.20 € 

Dépenses 2019                                                                          0 € 

Excédent d’investissement 2019                                           1 830.20 € 

 

Il doit être constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et 

DCM N°2020-12 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET LOCAL 
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au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes. 

Il doit être reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

- ARRETE les résultats définitifs en euros, tels que résumé ci-dessus. 

 

- ADOPTE le compte administratif du budget local commercial 2019. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Monsieur le Maire réintègre la séance. 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice. Constatant que le compte administratif fait 

apparaître sur l’exercice 2019 :  

- un excédent de fonctionnement de 13 311.29€ 

- un déficit de fonctionnement de 0.00 € 

- un excédent d’investissement de 1 830.20 € 

- un déficit de fonctionnement de 0,00 € 

 

Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

DCM N°2020-13 : AFFECTATION DE RÉSULTATS DU BUDGET LOCAL 

COMMERCIAL 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 13 311.29€ 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 
+ 3 000 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) + 16 311.29 € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  
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Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

- AFFECTE au budget Primitif 2020 du local commercial, article 1068, un excédent de fonctionnement 

de 6 311.29 €. 

 

- AFFECTE au budget Primitif 2020 du local commercial, article R 002, un excédent de fonctionnement 

de 10 000 €. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 

présente le budget primitif 2020 du budget « local commercial » qui a été préparé 

préalablement. 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2020 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2019 et après le vote du compte de 

gestion du receveur municipal de l’exercice 2019. 

Le budget s’équilibre de comme suit : 

• Dépenses et recettes de la section d’investissement : 21 926.79 € 

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 18 900.00 € 
 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

D 001 (besoin de financement)  

R 001 (excédent de financement) + 15 615.50 € 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E 0 € 

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement + 6 311.29 € 

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 10 000.00 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  

DCM N°2020-14 : BUDGET PRIMITIF 2020 DU LOCAL COMMERCIAL 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
APPROUVE le Budget Primitif du Local Commercial pour l’année 2020 qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

 

- Section d’investissement : 21 926.79 € 

- Section de fonctionnement : 18 900.00 € 

 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Le Conseil Municipal,  

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le compte de gestion 2019 du budget Multi Services 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

DÉCLARE que le compte gestion du budget Multi Services dressé pour l’année 2019, par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

DCM N°2020-15 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET MULTI-

SERVICES 
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Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Monsieur le Maire se retire. 

Les résultats du compte administratif 2019 du budget « multi-services » sont présentés aux 
membres du Conseil Municipal en annexe. 
 

Section de fonctionnement :  

Recettes 2019                                                                            9 425.48 € 

Dépenses 2019                                                                           5 762.68 € 

Excédent de fonctionnement 2019                                       3 662.80 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes 2019                                                                            4 328.30 € 

Dépenses 2019                                                                          4 683.73 € 

Déficit d’investissement 2019                                                  355.43 € 

 

Il doit être constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

Il doit être reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

- ARRETE les résultats définitifs en euros, tels que résumé ci-dessus. 

 

- ADOPTE le compte administratif du budget Multi Services 2019. 

 

 

 

 

DCM N°2020-16 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET MULTI-

SERVICES 
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Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Monsieur le Maire réintègre la séance. 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice. Constatant que le compte administratif fait apparaître sur 

l’exercice 2019 :  

- un excédent de fonctionnement de 3 662.80 €  

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

- un excédent d’investissement de 0.00 € 

- un déficit de d’investissement de 355.43 € 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Le Conseil Municipal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

DCM N°2020-17 : AFFECTATION DE RÉSULTATS DU BUDGET MULTI-

SERVICES 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 3 662.80 € 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 
+ 5 000.00 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) + 8 662.80 € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement) - 1 862.68 € 

R 001 (excédent de financement)  

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3)  

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E  

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement + 3 662.80 € 

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) + 5 000.00€ 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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- AFFECTE au budget Primitif 2020 du Multi Services, article 002, un excédent de fonctionnement de 

5 000.00 €. 

- AFFECTE au budget Primitif 2020 du Multi Services, article 1068, un excédent de fonctionnement 

de 3 662.80 € 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 

présente le budget primitif 2020 du budget « multi-services » qui a été préparé 

préalablement. 

 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2020 en prenant compte des informations communiquées 

par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2019 et après le vote du compte de 

gestion du receveur municipal de l’exercice 2019. 

Le budget s’équilibre de comme suit : 

• Dépenses et recettes de la section d’investissement : 7 162.80 € 

• Dépenses et recettes de fonctionnement : 13 200.00 € 
 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

APPROUVE le Budget Primitif du Multi Services pour l’année 2020 qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

 

- Section d’investissement : 7 162.80 € 

- Section de fonctionnement : 13 200.00 € 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Le Conseil Municipal, 

DCM N°2020-18 : BUDGET PRIMITIF 2020 DU MULTI-SERVICES 

DCM N°2020-19 : COMPTE DE GESTION 2019 DU BUDGET COMMUNAL 
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Après s’être présenter les budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 

qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Le Conseil Municipal,  

VU le code général des collectivités territoriales 

VU le compte de gestion 2019 du budget communal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0 

DÉCLARE que le compte gestion du budget communal dressé pour l’année 2019, par le receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Monsieur le Maire se retire. 

Les résultats du compte administratif 2019 du budget « communal » sont présentés aux 
membres du Conseil Municipal en annexe 

 

Section de fonctionnement :  

Recettes 2019                                                                              1 012 436.31 € 

Dépenses 2019                                                                               725 938.08 € 

Excédent de fonctionnement 2019                                           286 498.23 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes 2019                                                                            474 727.57 € 

Dépenses 2019                                                                          498 808.20 € 

Déficit d’investissement 2019                                                 24 080.63 € 

 

DCM N°2020-20 : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET COMMUNAL 
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Il est doit être constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

Il doit être reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 9 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

- ARRETE les résultats définitifs en euros, tels que résumé ci-dessus. 

 

- ADOPTE le compte administratif du budget communal 2019. 

 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Monsieur le Maire réintègre la séance. 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice. Constatant que le compte administratif fait apparaître sur 

l’exercice 2019 :  

- un excédent de fonctionnement de 286 498.23 €  

- un déficit de fonctionnement de 0.00€ 

- un excédent d’investissement de 0.00 € 

- un déficit de fonctionnement de 24 080.63 € 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 

DCM N°2020-21 : AFFECTATION DE RÉSULTATS DU BUDGET 

COMMUNAL 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l’exercice  

précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 286 498.23 € 
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Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

- AFFECTE au budget Primitif 2020 de la Commune, article 1068, un excédent de fonctionnement de 

286 498.23 € 

 

- AFFECTE au budget Primitif 2020 de la Commune, article 002, un excédent de fonctionnement de 

100 000.00 €. 

 

 

Rapporteur : Delphine CLOUET 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire 

présente le budget primitif 2020 du budget communal qui a été préparé préalablement. 
 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des dépenses 

d’investissement reportées en 2020 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2019 et après le vote du compte de 

gestion du receveur municipal de l’exercice 2019. 

B Résultats antérieurs reportés  

ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (excédent) ou – 

(déficit) 
+ 100 000.00 € 

C Résultat à affecter  

= A+B (hors restes à réaliser) + 386 498.23 € 

(si c’est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)  

D Solde d’exécution d’investissement  

D 001 (besoin de financement)  

R 001 (excédent de financement) + 1 417 794.45 € 

E Solde des restes  à réaliser d’investissement (3) +    264 000.00 € 

Besoin de financement  

Excédent de financement (1)  

Besoin de financement F= D + E  

AFFECTATION = C = G + H  

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 286 498.23 € 

G= au minimum, couverture du besoin de financement F  

2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 100 000.00 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  

DCM N°2020-22 : BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE 
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Le budget s’équilibre de comme suit : 

• Dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 988 440.00 € 

• Section d’investissement :  
o Recettes : 2 357 800.98 € 

 
o Dépenses : 811 340.00 € 
o Reste à réaliser : 264 000.00 € 
o Total : 1 075 340.00 € 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 
APPROUVE le Budget Primitif de la Commune pour l’année 2020 qui s’équilibre en dépenses 

et en recettes comme suit : 

 

• Dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 988 440.00 € 

• Section d’investissement :  
o Recettes : 2 357 800.98 € 

 
o Dépenses : 811 340.00 € 
o Reste à réaliser : 264 000.00 € 
o Total : 1 075 340.00 € 

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Dans le cadre des travaux de l’extension de l’accueil périscolaire « Le Colibri », un avenant 
est à considérer pour le lot n°3 – Charpente bois – Entreprise CM Batim 
 
Cet avenant comprend :  

- La suppression bardage bois, habillage sous face du préau et flocage 
 

Total de l’avenant = -9 583.70 € HT 
 
Total :  

- Avant avenant : 35 229.80 € HT 
- Après avenant : 25 646.10 € HT 

 

Le Conseil Municipal : 

CM N°2020-23 : EXTENSION ACCUEIL PERISCOLAIRE – AVENANT N°1 – LOT 

N°3 – CHARPENTE BOIS – ENTREPRISE CM BATIM 

Annule et remplace délibération n°2020-03 – Lot n°3 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°3 – Charpente Bois – entreprise CM BATIM pour un 

montant de – 9 583.70 € HT le cadre de l’opération de l’extension de l’accueil périscolaire 

« Le Colibri » sur les travaux cités ci-dessus : 

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

 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Dans le cadre des travaux de l’extension de l’accueil périscolaire « Le colibri », un avenant 

est à considérer pour le lot n°1 – Vrd – Terrassement – Entreprise Guilloteau TP. 

Cet avenant comprend : 

- Les aménagements extérieurs complémentaires suite à la modification du permis 

de construire 

Total de l’avenant = 4 994.25 € HT 

Total : 

 . Avant avenant : 19 500.00 € HT 

 . Après avenant : 24 494.25 € HT 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°1 – Vrd Terrassement – entreprise GUILLOTEAU 

pour un montant de 4 994.25 € HT le cadre de l’opération de l’extension de l’accueil 

périscolaire « Le Colibri » sur les travaux cités ci-dessus : 

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

 

 

DCM N°2020-24 : EXTENSION ACCUEIL PERISCOLAIRE – AVENANT N°1 – 

LOT N°1 – VRD-TERRASSEMENT – ENTREPRISE GUILLOTEAU TP 
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Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Dans le cadre des travaux de l’extension de l’accueil périscolaire « Le colibri », un avenant 

est à considérer pour le lot n°12 – Electricité courants forts et faibles – Entreprise EP2C. 

Cet avenant comprend : 

- Ajout de prises, alimentation vidéo projecteurs. 

Total de l’avenant = 511.66 € HT 

Total :  

 . Avant avenant : 20 500.00 € HT 

 . Après avenant : 21 011.66 € HT 

 

Le Conseil Municipal : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

POUR : 10 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

ACCEPTE l’avenant n°1 pour le lot n°12 – Electricité courants forts et faibles – entreprise 

EP2C pour un montant de 511.66 € HT le cadre de l’opération de l’extension de l’accueil 

périscolaire « Le Colibri » sur les travaux cités ci-dessus : 

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

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

Le 17 Octobre 2019, la COMPA a délibéré pour l’attribution de la dotation de solidarité 

communautaire comme chaque année comme suit : 

LA ROCHE BLANCHE : 122 998, 00 € 

Cette dotation, perçue chaque année doit, à la demande de la préfecture, faire l’objet d’une 

délibération concordante : COMPA – Communes. 

 

DCM N°2020-25 : EXTENSION ACCUEIL PERISCOLAIRE – AVENANT N°1 – 

LOT N°12 – ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES – ENTREPRISE 

EP2C 

DCM N°2020-26 : VERSEMENT DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ 

COMMUNAUTAIRE 
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Le Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  

VU la délibération du conseil Communautaire de la COMPA du 17 Octobre 2019 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

POUR : 10 CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 

APPROUVE le versement de la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 122 998.00 

€ par la COMPA pour l’année 2020. 

 

Rapporteur : Jacques PRAUD 

 

La commune de la Roche Blanche souhaite déposer un dossier de demande subvention 

pour la réhabilitation de la salle polyvalente, situé rue des Lilas, pour des travaux qui 

devraient débuter courant 2020. 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente, estimés 

à 235 500.00 € HT, ont pour objectifs principaux :  

- Prévenir d’éventuelles fuite compte tenu de leur vétusté 

- Prévenir les intrusions (3 en 2016 et 1 en 2018) 

- Réaliser des économies d’énergie 

- Optimiser et mettre en valeur la salle polyvalente 

- Mettre en accessibilité les toilettes Hommes/Femmes 

 

Coût estimatif de l'opération 
   

Poste de dépenses 
Montant 

prévisionnel 
HT 

   
Remplacement des 
menuiseries et stores 

101 000.00 €    

Ravalement de 
facades extérieures et 
peintures intérieures 

25 000.00 €    

Déplacement TGBT et 
Travaux electriques 
divers 

22 000.00 €    

Chassis de 
désenfumage 

7 500.00 €    

Création d’une double 
porte entre rangement 
et salle 

4 200.00 €    

DCM N°2020-27 : REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE : DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE L’AMELIORATION DE LA PERFORMANCE 

ENERGETIQUE GLOBALE DES BATIMENTS PUBLICS – CONSEIL REGIONAL 
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Création ouverture 
entre scène et loge 

2 300.00 €    

Démolition hall 
d’entrée 

3 500.00 €    

Construction hall 
d’entrée 

66 000.00 €    

Nettoyage couverture 4 000.00 €    

Coût HT 235 500.00 € 
   

      

Plan de financement prévisionnel 

Financeurs 
Sollicité ou 

acquis 
Base 

subventionnable 
Montant HT 

Taux 
intervention 

DETR Acquis 214 463.59 € 74 959.00 € 35.00% 

Fonds de concours 
compa 

Acquis  217 463.59 € 63 300.00 € 20.00% 

REGION Sollicité 235 500.00 € 23 000.00 € 9.76 % 

Sous-total     161 259.00 €   

Autofinancement     74 241.00 € 0 

Coût HT     235 500.00 €   

Le Conseil Municipal : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

POUR : 10 CONTRE : 0       ABSTENTION : 0 

 

AUTORISE la demande de subvention pour le projet au titre de l’amélioration de la performance 

énergétique  – Conseil Régional 

AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette affaire, 

SOLLICITE auprès du Conseil Régional une subvention à hauteur de 9.76 % du cout hors taxe 

de l’opération de travaux pour ce projet estimé à 235 500.00 € HT 

DETERMINE le plan de financement prévisionnel de l’opération comme ci-dessus. 

Monsieur Freddy SOURISSEAU se questionne sur les conditions d’octroi de cette subvention régionale. 

Monsieur le Maire lui indique qu’il faut effectuer un audit énergétique afin d’obtenir 40 % d’économie 

d’énergie. 

Ce diagnostic a eu lieu courant de la semaine dernière. Nous sommes en attente du retour de 

l’entreprise. 
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Monsieur le Maire informe des décisions prises dans le cadre de ses délégations depuis le 

Conseil Municipal du 17 Février 2020. 

 

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

 

Objet de la dépense Entreprise 
Date du 

mandatement 
Montant 

TTC 

EXTENSION APS 
LOT 11 – PLOMBERIE-SANITAIRE 
CP 1 

EP2C 07/02/2020 16 422.00 € 

EXTENSION APS 
LOT 12 – ELECTRICITE 
CP 1 

EP2C 07/02/2020 17 220.00 € 

EXTENSION APS 
LOT 2 – GROS ŒUVRE 
CP 6 

BOISSEAU 07/02/2020 3 106.38 € 

EXTENSION APS 
LOT 3 – CHARPENTE BOIS-BARDAGE 
CP 2 

CM BATIM 07/02/2020 1 896.00 € 

EXTENSION APS 
LOT 8 – FAUX PLAFONDS 
CP 1 

ACOUSTIC ONE 10/02/2020 7 331.47 € 

EXTENSION APS 
LOT 10 – PEINTURE REVETEMENT SOLS 
CP 1 

VOLUME ET 
COULEURS 

10/02/2020 5 546.60 € 

EXTENSION APS 
BUREAU DE CONTROLE 
5EME SITUATION 

QUALICONSULT 17/02/2020 516.00 € 

 

Le conseil municipal : 

VU le code Général des Collectivités Territoriales 

PREND note de ces décisions 

 

 

COMMISSION BATIMENTS 

Une réunion a eu lieu lundi 2 Mars avec l’architecte, Monsieur GALLET, concernant la réhabilitation 

de salle polyvalente. Une première esquisse a été présenté. 

DCM N°2020-28 : DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

COMMISSIONS ET COMITÉS 
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Une deuxième réunion est programmée au lundi 23 mars à 17h afin de finaliser le projet.  

 

COMMISSION VOIRIES 

Monsieur Laurent PAGEAU, fait part du report des travaux d’aménagement à la Courterie courant de 

la semaine prochaine à cause des conditions climatiques. 

 

 

 

PACTE FINANCIER ET FISCAL DU PAYS D’ANCENIS 

 

Monsieur le Maire fait part de la délibération de la COMPA du 19 décembre 2019 

concernant le pacte financier et fiscal du Pays d’Ancenis.  

 

En effet, depuis une dizaine d’années par une succession de reformes rendant 

particulièrement incertaine la permanence des ressources.  

Il apparait aujourd’hui nécessaire de formaliser un document de référence – Le pacte 

financier et fiscal – les logiques de partenariat financier entre la COMPA et les communes, 

de manière à favoriser une meilleure visibilité des ressources disponibles sur plusieurs 

exercices. L’essentiel de ces dispositifs existe déjà entre la COMPA et les communes et est 

reconduit d’exercice en exercice.  

 

Les différents objectifs sont les suivants :  

- Pérenniser la solidarité financière entre les communes 

- Soutenir les projets d’investissement  

- Poursuivre la prise en charge financière des mutualisations existantes 

 

Le pacte n’a pas de valeur normative, juridique et reste évolutif en fonction d’éléments 

nouveaux, d’évolution des dispositions relatives aux dotations de l’Etat, à la fiscalité ou 

d’une modification du contexte local. 

L’ensemble du Conseil Municipal en prend acte. 

 

Election municipale : Dimanche 5 Mars 2020 de 8h à 18h. 

 

 

La séance est levée à 21h15 
 

       Le Maire 

       Jacques PRAUD 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 


