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Etaient présents :

P: Présent
E: excusé
A : absent
Secrétariat : D.Leroy

C.PARLOT P AS.RONDIN P H.J.DOLAINE P

JC.NOEL P R.ROUSSEL P O.GUERINEL P

R.MEDARD P A.SABIN E G.GUILLAUME E

P.MAHE P T.SOURDIN E P.LOISEAU P

Z.VILSALMON P L.MARTIN P AC.RENAUD P

I.RENAULT P D.DELAUNAY E S.VANNIER P

F.COUDRAY E



Ordre du jour
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1.Points relatifs à des marchés 

2.Participations 2023 en direction des écoles

3.Tarifs 2023

4.Subventions 2023

5.Questions diverses
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1. Points relatifs à des marchés :
1.1.Contrat avec la société SVP : faut-il le 
renouveler ?
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1.1.Contrat avec la société SVP : faut-il le renouveler ?

La commune dispose depuis 
2017 d’un contrat avec la 

société SVP, service 
d’expertise juridique et 

technique

Le contrat donne également 
accès à la base de données 
de la société (délibérations 

d’autres collectivités, 
dossiers de marchés). 

Il arrive à échéance fin 
janvier 2023. 

La problématique : le coût du contrat dans un contexte de 
recherche d’économies !

Années Montant HT Caractéristiques

2017 370,00 € HT/mois, soit 5328 € TTC/an 1 an

2018 390,00 € HT/mois soit 5616 € TTC/an 1 an; 1 mois offert

2019 402,00 € HT/mois soit 5788,80 € TTC/an 1 an; 0,5 mois offert

2020 414,06 € HT avec révision de prix annuelle 
soit 5962,46 € TTC/an

3 ans; 1 mois offert et option 5 réponses écrites/an offertes 
(415,95 € H/mois actuellement)



1.1.Contrat avec la société SVP : faut-il le renouveler ?

- +

Propositions 
SVP

Montant HT 
/mois

Montant 
TTC/an

durée Observations

Proposition 1 462,17 € 6 655,25 € 1 an Aucun geste commercial après négociation.

Proposition 2 462,17 € 6 655,25 € 3 ans Après négociation :
- un tarif gelé sur les 3 ans du contrat: pas d'augmentation tarifaire annuelle
- la période du 1er février 2023 au 1er mars 2023 est offerte. 

Avis de la commission : Mme le Maire précise que 
le service est activé toutes les semaines. La 
commission est donc favorable au renouvellement 
du contrat sur 3 ans. 
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1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM 
Orchestr’Am
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1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM Orchestr’Am

La commune est 
propriétaire de la 

parcelle cadastrée C 
1714 de 3426 m²

Une parcelle stratégique 
pour la commune (entrée de 

bourg, située à côté de 
l’autoroute, de la 

départementale…)

La Commune a été sollicitée 
par l’enseigne « Utile » pour 

acheter une partie de la 
parcelle C 1714 afin d’y 

construire une supérette.

L’enseigne U souhaite 
acquérir une emprise de 

1800 m² pour la construction 
de la supérette et des 

aménagements extérieurs.

L’enseigne U demande à 
la commune de réaliser 

la voirie qui desservira la 
parcelle.

U menace de se retirer 
si une décision n’est pas 

prise en janvier 2023.

Retour sur le contexte



1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM Orchestr’Am

- +
Pilotage du projet
• Jusqu’à présent, le projet de la 

supérette était « piloté » et rythmé 
par les porteurs de projet et surtout 
par l’enseigne U. 

Une reprise en mains est 
possible
• Travailler avec Orchestr’Am permettrait 

à la commune de reprendre la main
• Et de sécuriser le projet

Analyse de la situation :



1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM Orchestr’Am

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) proposée par Orchestr’Am est la suivante, 
aux prix ci-dessous :

Phases Descriptif Durée
TRANCHE FERME phase 
pré-opérationnelle

Démarrage des études nécessaires à l’obtention d’un plan de composition général 
de la parcelle C1714 

6 mois

Coût 5 400 € TTC

TRANCHE 
CONDITIONNELLE
phase opérationnelle

Accompagnement de la Commune en amont et durant les travaux de viabilisation et 
d’aménagement de la parcelle C1714

4 mois

Coût 3 000 € TTC

TRANCHE 
CONDITIONNELLE
Négociation foncière et 
commercialisation

Accompagnement de la Commune sur les négociations foncières avec l’enseigne « 
Utile » et la commercialisation des lots viabilisés 

4 mois

2 000 € TTC

Une négociation reste possible sur le prix. Les 2 tranches conditionnelles peuvent ne pas être 
retenues, ou seulement l’une et pas l’autre. Par ailleurs, en termes de délais, elles peuvent se 
superposer. A noter cependant, le délai indiqué parait extrêmement court…



1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM Orchestr’Am

Il ressort de la présentation d’Orchestr’Am à la commission mardi soir :

Que le montant de la prestation est correct, et reste négociable.

Que la mission proposée comporte à la fois des prestations qui ne sont 
pas réalisables en régie, et d’autres qui le seraient par les services, en 
période normale, mais sont impossibles à mener vu la charge de travail 
actuelle.

Que la mission a un véritable intérêt pour la commission si les 
porteurs de projet acceptent de jouer le jeu et de co-construire
le projet.

Un RDV a donc été mis en place (lundi prochain), de manière à 
ce que vous puissiez prendre une décision en connaissance de 
cause lors du conseil municipal du 27/01/23.



1.2.Assistance à maîtrise d’ouvrage – devis de la SEM Orchestr’Am

Réactions de la commission ? Mme Renault rappelle que la commission a indiqué être favorable à retenir la 
tranche ferme si la réunion avec  les porteurs de projet aboutit et qu’ils acceptent les nouvelles modalités de 
travail posées par la commune et la SEM. 
Pour M.Guérinel, il est important que commune reprenne la main. M.Noël confirme que c’est bien la volonté 
de la commission.
M.Roussel s’interroge néanmoins sur la suite du projet si l’enseigne U refuse la proposition de la commune.
Mme Leroy indique que la SEM pourrait aussi aider la commune à négocier avec un autre enseigne
Pour Mme Renault, c’est bien sûr un risque;  néanmoins, il y aurait encore plus de  de risques si le projet 
avançait, que des sommes étaient engagées par la commune et que U renonçait en cours de route. Là, le 
projet sera pensé globalement.
Mme le Maire ajoute que des travaux pourront aussi être mutualisés.
M.Noël précise que la SEM va aider la commune à négocier avec U.
Mme Vilsalmon note que la voirie devra être adaptée aux livraisons de U.
Pour M.Noël, c’est surtout l’entrée de la parcelle qui doit être consolidée.
Mme Renault souligne qu’un maitre d’œuvre va précisément être recruté pour optimiser l’organisation de la 
parcelle et bien cerner les travaux à y faire.
Mme Leroy précise que le RDV avec les porteurs de projet, le représentant de l’enseigne U, la SEM et la 
commune est prévu le lundi 23/01/23 à 17h30.



2. Participations 2023 en direction des 
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2.1. Participations 2023 en direction des écoles

Effectifs de l’école Lucie Aubrac au 15/09 :

15

Proposition : pour 2023, calcul sur 7 classes pour les matériels pédagogiques, et gel des 
montants 2022 en écho aux autres décisions prises par la commission du 10/01/2023 :

Ecole Lucie Aubrac
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Maternels 69 58 57 53 55 48
Elémentaires 96 102 102 104 102 103

Total 165 160 159 157 157 151

Budget 2023 : gel des montants de 2022

Fournitures scolaires Maternel :  38 €/enfant
Elémentaire : 40,60 € /enfant

Matériels pédagogiques 473,50 x 7 classes = 3 314,50€

Direction 474,20 €

Transport (par cycle) 356,50 x 3 cycles =1069,50 €

Classe RASED 151,00 € (montant déterminé par l’Académie)

Budget 2023 de l’école Lucie Aubrac

Avis de la commission : 
avis favorable 
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2.2. Projets pédagogiques 2023 



2.2. Projets pédagogiques 2023
Avis de la commission du 10/01/2023 : gel de la subvention 2022, 
soit 5,05/enfant Romagnéen et plafonnement de la subvention 
globale  au coût réel des projets

Ecole Lucie Aubrac Ecole Ste Anne

Projet 1 Lecture de paysages naturels avec Familles
Actives

Arts visuels à l’entrée de l’école

Nb élèves CM1 et CM1-CM2, soit 22 + 23 Tous les élèves, 160
Objectifs Lire un paysage naturel  Catégoriser des mots selon différents critères et les mettre en

résonnance.
 Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et

plastique
Descriptif du projet L’intervenant viendra sur 5 séances pour aider les

élèves à comprendre et lire un paysage naturel
Ce projet d’arts visuels a pour but de « rénover » les arbres à l’entrée de
l’école.
Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire associant le vocabulaire et l’art :
➢ sur les mots et le sens pour les plus grands,
➢ sur les couleurs associées aux mots pour les plus petits.

Un thème par face d’arbre :
- Les mots doux / les mots durs,
- Les mos courts / les mots longs,
- Les mots rigolos / les mots sérieux,
- Les mots français / les mots étrangers,
- Les mots joyeux / les mots tristes.

En parallèle, les élèves pourraient créeront de petits livres (pliages papier)
sur les mots (lorsqu’ils ne peindront pas pendant la séance).
Les élèves choisiront après la présentation de Séverine, l’animatrice, le
thème sur lequel ils préfèrent travailler.
Les couleurs et styles d’écriture seront associés au thème, en fonction de ce
que dégage le thème

Coût du projet 320 € Environ 1000 €

Date de réalisation Mars 2023 A partir de janvier 2023, pour 6 séances



2.2. Projets pédagogiques 2023

Ecole Lucie Aubrac
Projet 2 Les expl’eau’rateurs avec Familles Actives
Nb élèves CE2 26
Objectifs Comprendre le cycle naturel de l’eau
Descriptif du projet L’intervenant viendra 5 séances pour aider les élèves à comprendre le cycle de l’eau naturel dans

leur environnement proche
Coût du projet 160,00€
Date de réalisation Mars 2023

Projet 3 Basket
Nb élèves CE1 et CP 12 + 23
Objectifs Découvrir un sport collectif

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps
S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils.
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière

Descriptif du projet Projet en co-intervention avec le club de basket de Romagné
Découvrir le basket, s’investir, pratiquer et faire une rencontre sportive avec une autre classe

Coût du projet 250 €
Date de réalisation De janvier à mars 2023



2.2. Projets pédagogiques 2023

Ecole Lucie Aubrac
Projet 4 Sortie à la ferme
Nb élèves 4 classes : TPS PS MS GS / TPS PS MS GS / GS CE1 / CP

tous les maternelles (4 ou 6 TPS, selon les arrivées de janvier, 17 PS 10 MS, 21 GS) 10 CE1 et 23 CP
Objectifs La découverte d’une ferme laitière en agriculture BIO : soins aux animaux (veaux, vaches, lapins, poules, ânes…), traite

des vaches et circuit du lait, jardin potager et verger (les légumes, la pomme, économiser l'eau…), paysages (rôle d’une
haie et son écosystème), activités ludiques et de motricité (parcours golf à la ferme…)

Descriptif du projet Après un travail annuel autour de l’environnement et la nature, nous visiterons la ferme pédagogique de St Ouen des
Alleux

Coût du projet 12€/élève soit 1044€ (hors coût du transport)

Date de réalisation Juin 2023

Avis/ Réactions  de la commission :  Mme Renault estime les projets présentés intéressants. Mme le 
Maire confirme qu’ils sont en lien avec l’eau et l’environnement, ce qui est essentiel. Mme Leroy rappelle 
néanmoins que la commune n’a pas à statuer sur l’intérêt pédagogique du projet, cela relève de la 
compétence de l’équipe enseignante. La commune prend uniquement en compte la réalisation de ceux-
ci.
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3. Tarifs 2023 
3.1. Les locations de salle
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3.1.1. Préambule 



3.1.1. Locations de salles- Préambule

Pourquoi ?

L’Atrium : comment maintenir le service vu 
la hausse de l’énergie ?

La nécessité de recettes 
supplémentaires et donc l’ouverture 
à la location des salles de l’ESCALE

Scénario 3 DGFIP : 
CAF à 200 K€/an



3. Tarifs 2023 
3.1. Les locations de salle
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3.1.2. Les tarifs de l’Atrium 



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Pour vous aider à déterminer les tarifs de location 
2023, un cheminement en 4 étapes :

1. Un bilan des 
locations de 

l’Atrium les années 
antérieures en 

termes de recettes 
et dépenses

2. Un point sur les 
consommations 

prévisionnelles et 
leur coût en 2023

3. Un comparatif 
de ce que font les 

communes 
voisines 

4. Détermination 
de la tarification 

2023



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
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1. Bilan du service « location de la salle des fêtes » : côté locations et recettes

Nombre de locations 2019 2020 201 2022
association hors commune 2 0 1 6
association communale 25 4 8 25
privé communal 11 3 6 9
privé extérieur 4 0 3 9
Locations payantes 42 7 18 49
commune 11 4 3 5
Fougères Agglomération 0 1 1
Manifestation gratuite 3 1 1
Locations gratuites 14 6 4 6
Nb total de locations 56 13 22 55

Hors danse en ligne

En 2022, l’Atrium a fait 
l’objet de 49 locations 

payantes, soit 7 de plus 
qu’avant la crise sanitaire.

51% des réservations 
payantes de 2022 ont été 

souscrites par des 
associations communales.

Sur 2023, environ 20 
réservations sont déjà 
prises jusqu’à fin avril.

RECETTES 2019 2020 2021 2022
Location salle des fêtes 11 074,86 1 736,27 3 831,48 € 11 144,00 €

Location vaisselle 1140,48 17,28 406,85 € 836,40 €

remboursement casse 40,21 0

Total recettes 12 255,55 1 753,55 4 238,33 € 11 980,40 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
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1.Bilan du service location de l’Atrium : côté dépenses…

Coût de gestion du bâtiment 2019 2020 2021 2022

60611 - Eau et assainissement 533,6 800,77 € 22,36 822,74

60612 - Énergie - Électricité 9 564,55 6 637,02 € 3 684,25 13 908,55

60621 - Combustibles 1055,34 0,00 €
60631 - Fournitures 
d'entretien 861,9 250,55 € 409,83 724,73

615221 entretien et 
réparations bâtiments 332,42

61558 - Autres biens mobiliers 45,84 0,00 € 687,96

6156 - Maintenance 1068 943,52 € 1026 876,21
6262 - Frais de 
télécommunications 307,11 313,73 € 331,44 562,57

6283 - Frais de nettoyage des 
locaux 824,4 824,40 € 2077,26 982,72

637 - Autres impôts, taxes, 
...(autres organismes) 1606,5 1 662,00 € 1728,25 1779,5

Total coût bâtiment 15 867,24 € 11 431,99 € 9 611,81 € 20 344,98 €

3 raisons expliquent cette augmentation :
• Un glissement de facture de 2021 sur 

2022 (environ 1500 €)
• Une grosse augmentation de la 

consommation sur la fin de l’année 
(réelle ? Régularisation vu la fin de 
contrat avec ce prestataire ?)

• Une augmentation de 172% du prix du 
KWh par rapport à 2021



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
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1.Bilan du service location de l’Atrium

DEPENSES 2019 2020 2021 2022

Coût de gestion du bâtiment 15 867,24 € 11 431,99 € 9 611,81 € 20 344,98 €

Dépenses de personnel 7 273,03 € 1 858,43 € 2 792,10 € 7 149,52 €

Total 23 140,27 € 13 290,42 € 12 403,91 € 27 494,50 €

Années Coût gestion Recettes Déficit

2019 23 140,27 € 12 255,55 10 884,72 €
2020 13 290,42 € 1 753,55 11 536,87 €
2021 12 403,91 € 4 238,33 € 8 165,58 €
2022 27 494,50 € 11 980,40 € 15 514,10 €

L’Atrium est plus déficitaire qu’avant la crise sanitaire.
56% des dépenses sont à la charge de la commune et cela risque de se 

détériorer vu les augmentations des coûts de l’énergie…. 



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

An
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tr

iu
m • Le bâti, d’un point de vue 

thermique, est peu 
performant de par la vétusté 
des isolants et des 
menuiseries d’origine. 

• Le système de 
renouvellement d’air doit être 
repensé pour permettre son 
bon fonctionnement et ne 
pas engendrer de 
problématique d’inconfort. 

• Le système de chauffage est 
vétuste, très énergivore et 
peu confortable. Son 
remplacement doit être 
prévu.

La
 c

on
so

m
m

at
io

n • Le bâtiment consomme en 
moyenne 56 600 kWh d’électricité 
par an entre 2015 et 2019, sans 
tendance d’évolution particulière. 

• La facture moyenne est de 9 400 
€TTC. 

• Les postes principaux de 
consommations sont le 
chauffage, l’éclairage et la 
ventilation.

Retour sur les conclusions du BET Abaque 
Ingénierie lors de l’audit de l’Atrium Quel coût énergétique jusqu’en 2022 ?2



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Prévisionnel Kwh consommés 2022 2023 sans aide Etat 2023 avec aide de l'Etat
1 WE en hiver- HC Hiver 2700 276,89 € 719,92 € 526,09 €
1 journée hors WE en hiver - HP hiver 657 131,75 € 342,42 € 250,23 €

Quel coût énergétique en 2023 pour une location en hiver à l’Atrium??

Pour le moment, nous n’avons rien de sûr quant au tarif qui 
sera appliqué en 2023

Le SDE35, en charge de nos marchés de fourniture de gaz et 
d’électricité, est en attente des informations de l’Etat et des 
négociations avec le nouveau prestataire.

Il annonce néanmoins une multiplication par 2,6 des tarifs 2022 
sans aide de l’Etat et par 1,9, avec l’amortisseur de l’Etat.

Prix Kwh TTC 2021 2022
Heures Pleines hiver
novembre à mars entre 7h et 23h 0,0645966 € 0,200532 €

Heures Creuses hiver
entre novembre et mars, entre 23h et 7h et les samedis et dimanches et jours fériés 0,0421056 € 0,102552 €

2



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Salle des fêtes de Javené 

3. Comparatif de tarifs avec les communes voisines

Salle des fêtes de Vendel  

Salle des fêtes de Romagné  

Salle des fêtes de Saint Sauveur des Landes  Salle des fêtes de Lécousse  

En images !

L’objectif du comparatif :
 Quels tarifs sont pratiqués dans les communes voisines ? Des idées à prendre ? 

Comment se situe Romagné ?
 Est-ce que les communes voisines ont changé leurs pratiques avec l’inflation sur 

l’énergie ?



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
3. Comparatif de tarifs avec les communes voisines

Communes Javené St Sauveur des Landes Romagné Rives-du-Couesnon Lécousse

Salle salle des fêtes Salle Korrigans (2008) L'Atrium (1993) salle des fêtes de Vendel 
(vers 2008)

Salle Hermine

Capacité 450 personnes 400 personnes 299 personnes 200 personnes ?
Type chauffageElectrique Gaz /GTB Electrique (CTA et radiateurs 

électriques)
? ?

Tarifs 2022 2022 2022 2023 2022
Habitants Javenéens Personnes privées ou morales de St 

Sauveur
Habitants de Romagné Habitants Particuliers de Lécousse :

200,00 € été ( 01/04 au 31/10), 
retour demi tarif 

sans cuisine: 300,00 €, retour 130,00€ Location salle 1er jour : 359,00 € Location 1 jour : 320 € tarif WE sans cuisine : 493,00 €

220,00 € hiver (01/11 au 31/03), 
retour demi-tarif

avec cuisine : 400,00€, retour, 
170,00€

Location salle 2ème jour : 179,00 € location 2 jours : 480€ Tarif WE avec cuisine : 594,00 €

mise à dispo la veille à partir de 17h : 
gratuit; 14h, 30 € et 9h, 50 €

Location salle 3ème jour (mai à 
octobre) :108,00 €

Vin d'honneur avec vaisselle 
mariage et autres : 100 €

salle sans cuisine : 320,00 €

Location salle 3ème jour (novembre à 
avril): 179,00 €

Vin d'honneur avec vaisselle 
décès : 80 €

salle avec cuisine : 421,00 €

hors week end et hors jours fériés sans 
repas  : 167,00 €

vin d'honneur avec verres : 190,00 €

hors week end et hors jours fériés avec 
repas : 224,00 €

Forfait chauffage (15/09 au 15/05) : 
70 € / retour : 35 € Vin d’honneur sans cuisine : 65,00 €

Pas de forfait chauffage Pas  de forfait chauffage

vin d'honneur avec cuisine : 122,00 €
Conférence/débat/réunions 
publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections : 98,00 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
3. Comparatif de tarifs avec les communes voisines

Communes Javené St Sauveur des Landes Romagné Rives-du-Couesnon Lécousse

Salle salle des fêtes Salle Korrigans (2008) L'Atrium (1993) salle des fêtes de Vendel 
(vers 2008)

Salle Hermine

Capacité 450 personnes 400 personnes 299 personnes 200 personnes ?

Associations 
communales

Associations de Javené Associations St Sauveur Associations de Romagné Associations de Rives-du-
Couesnon

Associations de Lécousse

120,00 € été Location salle 1er jour : 232,00 € Gratuité tarif WE sans cuisine : 367,00 €
140,00 hiver Location salle 2ème jour : 116,00 € Tarif WE avec cuisine : 488,00 €
retour demi-tarif Location salle 3ème jour (mai à octobre) : 

81,00 €
salle sans cuisine : 194,00 €

Location salle 3ème jour (novembre à 
avril) : 116,00 €

salle avec cuisine : 315,00 €

hors week end et hors jours fériés sans 
repas : 122,00 €

vin d'honneur avec verres : 203,00 €

hors week end et hors jours fériés avec 
repas : 165,00 €

Vin d’honneur sans cuisine : 65,00 €
vin d'honneur avec cuisine : 122,00 €
Conférence/débat/réunions 
publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections: 98,00 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
Comparatif de tarifs avec les communes voisines

Communes Javené St Sauveur des Landes Romagné Rives-du-Couesnon Lécousse

Salle salle des fêtes Salle Korrigans (2008) L'Atrium (1993) salle des fêtes de Vendel 
(vers 2008)

Salle Hermine

Capacité 450 personnes 400 personnes 299 personnes 200 personnes ?
Hors 
communes

Extérieurs Hors commune Habitants et Associations extérieures Extérieurs Association extérieures

400,00 € été sans cuisine: 550,00 €, retour 240,00€ Location salle 1er jour : 464,00 € Location 1 jour : 460€ tarif WE sans cuisine : 658,00 €

440,00 € hiver avec cuisine :700,00€, retour, 290,00€ Location salle 2ème jour : 232,00 € location 2 jours : 690 € Tarif WE avec cuisine : 791,00 €

retour demi-tarif mise à dispo la veille à partir de 17h : 
gratuit; 14h, 30 €; 9h, 50 €

Location salle 3ème jour (mai à 
octobre) : 108,00 €

Vin d'honneur avec vaisselle 
mariage et autres : 100 € salle sans cuisine : 486,00 €

Location salle 3ème jour (novembre à 
avril) :179,00 €

Vin d'honneur avec vaisselle 
décès : 80 € salle avec cuisine : 619,00 €

hors week end et hors jours fériés sans 
repas : 216,00 €

vin d'honneur avec verres : 190,00 €

hors week end et hors jours fériés avec 
repas : 273, 00 €

Forfait chauffage (15/09 au 15/05) : 100 
€ / retour : 50 €

Vin d’honneur sans cuisine : 65,00 €

vin d'honneur avec cuisine : 122,00 €
Conférence/débat/réunions 
publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections : 98,00 €

Ménage Ménage au temps passé 
: 40€ l'heure

Ménage si insuffisant : 200 € Forfait de 60,00 €  ménage "normal" + 
32,00 €/l’heure au temps passé

Pénalité ménage : 60 € 
l'heure

Matériel
Location écran : 40 € Location sono : 32,00 €

location sono/micro : 50 € Location écran : 32,00 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
Comparatif de tarifs avec les communes voisines

Communes Javené St Sauveur des Landes Romagné Rives-du-Couesnon Lécousse

Salle salle des fêtes Salle Korrigans (2008) L'Atrium (1993) salle des fêtes de Vendel 
(vers 2008)

Salle Hermine

Capacité 450 personnes 400 personnes 299 personnes 200 personnes ?
Observations

• Tarif association 
applicable 1 seule fois 
/ an, après tarif 
Javenéens

• Pas de changements 
sur les tarifs 
antérieurs malgré 
l'inflation

• Ont mis temporairement en place 
pour 2022 un tarif plus favorable aux 
associations pour les soutenir dans la 
reprise d'activités.

• Pas d’augmentation de tarif pour 
l’instant
Programmation chauffage 19° au lieu 
de 20°
Réduction durée : la cantine est 
chauffée 1h avant l’arrivée des 
enfants / chauffage arrêté avant le 
départ des enfants
Grande salle : démarrage chauffage 
2h avant arrivée du public

Un système tarifaire plus complexe 
mais plus précis; 
un forfait chauffage pour le 3ème jour 
de location, lissé sur les autres tarifs

• Gratuité pour les 
associations communales

• Rien sur le chauffage

• Rien sur le chauffage
• Tarif association applicable à 

chaque utilisation
• Pas de locations aux habitants 

d’autres communes

Javené et Rives du Couesnon ont des salles beaucoup moins chères pour leurs habitants 
et leurs associations.
La salle de Romagné est moins chère que celles des communes voisines (sauf Rives du 
Couesnon) pour les habitants extérieurs.
La salle de St Sauveur est très chère.



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
4. Les difficultés d’application rencontrées, à prendre en compte dans la nouvelle 
grille tarifaire :

• proposition de revenir à « avec ou sans cuisine uniquement » pour éviter tous 
détournements..

Des tarifs « avec ou sans repas » et « avec ou sans cuisine »

•Proposition de revoir les choses techniquement pour que la cuisine soit fermée à clés si elle n’est 
pas louée.

Les usagers optent pour le tarif « sans cuisine », mais actuellement 
techniquement, elle ne peut être fermée donc ils l’utilisent. 

• Proposition : préciser que le vendredi n’est pas considéré comme un tarif WE

Location le vendredi et le samedi ? WE ?

• Proposition : application du tarif associations

Entreprises, quelle catégorie ? Associations ou particuliers ?

• Tarif conférence ou location classique avec ou sans cuisine

Assemblée générale d’une association extérieure ? Quel tarif ?



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
4.Quels tarifs en 2023 ? Simulation sur les tarifs 2022 avec une augmentation de 5,9% 

et en arrondissant :

Catégories Associations communales et 
entreprises Habitants de Romagné Particuliers, associations et 

entreprises hors commune
Location salle 1er jour 246 € 380 € 491 €
Location salle 2ème jour 123 € 190 € 246 €
Location salle 3ème jour (mai à octobre) 86 € 114 € 114 €
Location salle 3ème jour (novembre à avril) 123 € 190 € 190 €
Mise à disposition la veille à partir de 17h si possible et sans chauffage Gratuit Gratuit Gratuit
Mise à disposition la veille à partir de 14h; si possible et sans 
chauffage 30 € 30 € 30 €

Mise à disposition la veille à partir de 9h, si possible et sans chauffage 50 € 50 € 50 €
hors week end et hors jours fériés sans cuisine 129 € 177 € 229 €
hors week end et hors jours fériés avec cuisine 175 € 237 € 289 €
Vin d’honneur sans cuisine 69 € 69 € 69 €
vin d'honneur avec cuisine 129 € 129 € 129 €

Conférence/débat/réunions publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections 104 € 104 € 104 €

Catégories Tarifs 
Location de la salle 1 semaine de mai à octobre 716 €
1 Manifestation/année civile des écoles de Romagné ou associations liées Gratuit
Assemblées générales (1 fois par an) pour les associations dont les adhérents sont trop 
nombreux pour utiliser la salle de la mairie Gratuit hors week-end et hors location de vaisselle et hors repas

Mise en place des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Rangement des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Nettoyage normal de la salle (en cas d'installation de la salle) 64,00 €
Nettoyage en cas de restitution de l'Atrium dans un état nécessitant un nettoyage 
nécessitant plus de temps que le temps "normal" 64,00 € et 34,00 €/l'heure pour le temps supplémentaire

Spectacles de fougères Agglomération Mise à disposition gratuite de la salle à Fougères Agglomération pour un 
spectacle 1 payant par an et sans limites pour les spectacles gratuits

Proposition 1

Caution
2021 2022 2023
430 € 1000€ 1000 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
4.Quels tarifs en 2023 ?

Catégories Tarifs 
Location de la salle 1 semaine de mai à octobre 716 €
1 Manifestation/année civile des écoles de Romagné ou associations liées Gratuit
Assemblées générales (1 fois par an) pour les associations dont les adhérents sont trop 
nombreux pour utiliser la salle de la mairie Gratuit hors week-end et hors location de vaisselle et hors repas

Mise en place des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Rangement des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Nettoyage normal de la salle (en cas d'installation de la salle) 64,00 €
Nettoyage en cas de restitution de l'Atrium dans un état nécessitant un nettoyage 
nécessitant plus de temps que le temps "normal" 64,00 € et 34,00 €/l'heure pour le temps supplémentaire

Spectacles de fougères Agglomération Mise à disposition gratuite de la salle à Fougères Agglomération pour un 
spectacle 1 payant par an et sans limites pour les spectacles gratuits

Proposition 2

Location de la salle uniquement entre mai et septembre pour les nouvelles 
réservations/ Application du tarif ci-dessous pour les locations déjà prises jusqu’en avril

Catégories Associations communales et 
entreprises Habitants de Romagné Particuliers, associations et 

entreprises hors commune
Location salle 1er jour 246 € 380 € 491 €
Location salle 2ème jour 123 € 190 € 246 €
Location salle 3ème jour (mai à octobre) 86 € 114 € 114 €
Location salle 3ème jour (novembre à avril) 123 € 190 € 190 €
Mise à disposition la veille à partir de 17h si possible et sans chauffage Gratuit Gratuit Gratuit
Mise à disposition la veille à partir de 14h; si possible et sans 
chauffage 30 € 30 € 30 €

Mise à disposition la veille à partir de 9h, si possible et sans chauffage 50 € 50 € 50 €
hors week end et hors jours fériés sans cuisine 129 € 177 € 229 €
hors week end et hors jours fériés avec cuisine 175 € 237 € 289 €
Vin d’honneur sans cuisine 69 € 69 € 69 €
vin d'honneur avec cuisine 129 € 129 € 129 €

Conférence/débat/réunions publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections 104 € 104 € 104 €

Caution
2021 2022 2023
430 € 1000€ 1000 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
4.Quels tarifs en 2023 ?

Catégories Tarifs 
Location de la salle 1 semaine de mai à octobre 716 €
1 Manifestation/année civile des écoles de Romagné ou associations liées Gratuit
Assemblées générales (1 fois par an) pour les associations dont les adhérents sont trop 
nombreux pour utiliser la salle de la mairie Gratuit hors week-end et hors location de vaisselle et hors repas

Mise en place des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Rangement des tables et chaises par les agents communaux 63,00 €
Nettoyage normal de la salle (en cas d'installation de la salle) 64,00 €
Nettoyage en cas de restitution de l'Atrium dans un état nécessitant un nettoyage 
nécessitant plus de temps que le temps "normal" 64,00 € et 34,00 €/l'heure pour le temps supplémentaire

Spectacles de fougères Agglomération Mise à disposition gratuite de la salle à Fougères Agglomération pour un 
spectacle 1 payant par an et sans limites pour les spectacles gratuits

Proposition 3

Catégories Associations communales et 
entreprises Habitants de Romagné Particuliers, associations et 

entreprises hors commune
Location salle 1er jour 246 € 380 € 491 €
Location salle 2ème jour 123 € 190 € 246 €
Location salle 3ème jour 86 € 114 € 114 €
Mise à disposition la veille à partir de 17h si possible et sans chauffage Gratuit Gratuit Gratuit
Mise à disposition la veille à partir de 14h; si possible et sans 
chauffage 30 € 30 € 30 €

Mise à disposition la veille à partir de 9h, si possible et sans chauffage 50 € 50 € 50 €
hors week end et hors jours fériés sans cuisine 129 € 177 € 229 €
hors week end et hors jours fériés avec cuisine 175 € 237 € 289 €
Vin d’honneur sans cuisine 69 € 69 € 69 €
vin d'honneur avec cuisine 129 € 129 € 129 €

Conférence/débat/réunions publiques/ réunions publiques dans le 
cadre d'élections 104 € 104 € 104 €

Application de la tarification ci-dessous et paiement de la consommation réelle de 
chauffage pour les nouvelles réservations – Mais risque sur la légalité de la délibération, 
traitement différent des mêmes usagers ….

Caution
2021 2022 2023
430 € 1000€ 1000 €



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Débats  de la commission : 
M.Noël note que si la commune arrête de louer l’Atrium en hiver, la salle ne sera certes plus chauffée mais elle s’abîmera 
énormément aussi. Mme Médard le confirme. M.Guérinel partage ce point de vue.
M.Roussel en prend acte mais le surcoût énergétique va générer des dépenses supplémentaires énormes . M.Noël le  
confirme mais précise que des réservations sont déjà faites pour le premier trimestre, cela va être compliqué de tout 
arrêter pour l’hiver en cours. A l’automne par contre , la question peut se reposer. Si la salle est louée, il faudrait mettre en 
place un forfait chauffage.

Selon M.Dolaine, il est difficile de se dire que la commune va arrêter de louer la salle des fêtes, notamment aux 
associations communales. Le Conseil veut une commune dynamique, mais empêcherait les associations de mettre en place 
des manifestations à l’Atrium. Ce n’est pas cohérent.
Mme Renault note d’ailleurs qu’il y a beaucoup de repas d’associations en hiver.
M.Dolaine soulève l’idée de louer un groupe électrogène.
Pour Mme Loiseau, il faut faire des relevés de compteur pour répercuter le surcoût sur les usagers.
M.Martin propose de négocier les dates de réservations de la salle avec les associations : il est possible de leur demander 
de réserver la salle au printemps. Les conseillers craignent que les locations se bousculent alors sur cette période.
M.Noël ajoute que si la commune augmente le prix des locations, les associations solliciteront une subvention 
exceptionnelle auprès de la commune. Mme Médard propose de dire aux associations que si elles prennent la salle hors 
période de chauffe, elle est mise à disposition gratuitement.
Mme Visalmon confirme, il faut une participation sur le chauffage en période hivernale et une gratuité sur les autres 
moments. Il faut déterminer le niveau de participation. Mme Vilsamon propose 10 à 15 centimes le KWh.



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Pour M.Noël, il est impossible d’annoncer aux usagers qui ont déjà réservé, un mois avant le jour de location, 
qu’une augmentation importante du coût va leur être imposée.
Mme le Maire confirme que les gens n’ont pas les tarifs quand ils réservent l’année d’avant. 
Pour Mme Renault, l’Atrium est extrêmement énergivore, le conseil municipal le sait, il ne serait pas normal de 
reporter tout le surcoût sur les habitants.
M.Mahé estime que la question se pose surtout pour ceux qui sont déjà engagés. Il propose d’interdire le 
préchauffage le vendredi d’avant. Mme Leroy note cependant qu’il n’y aura aucun moyen de contrôler cela.
M.Noël propose de mettre la salle à disposition gratuite la veille à 17h, comme à St sauveur : cela limiterait le 
temps de chauffe. Mme Leroy alerte sur le fait que l’état des lieux doit être fait sur le temps de travail des agents 
techniques. M.Roussel propose que l’état des lieux soit fait par exemple à 9h, mais les clés remises en mairie 
uniquement le soir à 17h.
M.Mahé propose que 2300 kwh soient le prix d’un WE normal, et qu’après, les usagers paient  un surcoût : un 
montant serait déterminé entre 2301 et 2500 par ex, puis un montant supplémentaire sur une tranche supérieure.
M.Noël propose de faire comme à Lécousse et de ne plus louer aux habitants extérieurs.
Mme Renault préfèrerait mettre en place une augmentation conséquente du prix de location pour les habitants 
extérieurs plutôt que de  taxer les Romagnéens. M.Guérinel confirme préférer taxer les habitants et les 
associations extérieurs.
Mme le Maire n’est pas favorable à augmenter fortement les montants pour les associations extérieures. M.Noël
maintient qu’il vaudrait mieux ne plus louer aux habitants extérieurs.



3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium

Pour M.Mahé, il serait logique vu le coût de l’énergie d efermer la porte aux habitants extérieurs.
M.Dolaine demande s’il n’y aurait pas un moyen technique possible pour optimiser le chauffage. Mme Médard répond 
que c’est bien ce que l’audit a déterminé : pour y parvenir, il faudra au moins 700 K€ de travaux.
M.Noël note que M.Lemoine a déjà amélioré le confort en réparant un élément de ventilation qui dysfonctionnait.

Mme le Maire fait les propositions suivantes :
La commune ne loue plus aux particuliers extérieurs; 
La salle peut être mise à disposition gratuite la veille si elle est prise à partir de 16h. Par contre, si elle est mise à 
disposition à 14h30, une tarification sera mise en place.
La salle doit être fermée au plus tard à 4h du matin (à voir si techniquement, il y a un moyen de couper l’électricité à 4h).
Le vendredi n’est pas un WE,  mais un jour de la semaine.
Quel tarif appliquer aux entreprises ? Mme le Maire propose le tarif association. M.Martin et M.Vannier ne sont pas du 
tout d’accord. Les entreprises ont les moyens. Mme le Maire propose donc de créer un tarif entreprises extérieures et de 
le majorer.
Sur la question des tarifs avec ou sans cuisine, Mme Loiseau propose de maintenir uniquement le tarif vin d’honneur avec 
cuisine et de le majorer (150 € par exemple).
Mme Renault confirme : il vaut mieux supprimer les tarifs « sans cuisine » plutôt que de fermer la cuisine et de les 
augmenter car les usagers ont de fait accès à la cuisine.
Mme Loiseau indique que l’inflation peut permettre d’expliquer cette nouvelle décision. M.Noël indique le comprendre 
mais estime que les réactions des associations vont être terribles
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Mme Médard propose de prévenir les associations par courrier, avant la mise en place des tarifs.
Mme Renault suggère d’utiliser le bulletin pour communiquer de manière « édulcorée », sur ce point : si 
tout le monde a l’information, les choses passeront mieux, certains pourront temporiser.

Décisions de la commission :
Les lignes vin d’honneur sans cuisine et conférence sont supprimées.
La réunion publique dans le cadre d’élections est maintenue.
Une seule ligne vin d’honneur/ conférence est à conserver.

La municipalité va faire une proposition de grille tarifaire, qui sera adressée aux conseillers avant la séance 
de conseil du 27/01/23.



La location de vaisselle prend 
énormément de temps aux services 
techniques (décompte lors des états 

des lieux, vaisselle…) : 4h à 4

pour des recettes faibles (1000 € 
maximum). Il est donc proposé de 

supprimer ce service, qui existe par 
ailleurs dans le privé.

Le prix de location de la cuisine de la 
salle des fêtes continuera d’intégrer la 
mise à disposition des frigos, des plats, 

faitouts…Seront ajoutées les carafes 
qui faisaient partie de la location de 

vaisselle

La vaisselle sera conservée pour les 
cérémonies communales et servira 
aussi si des verres sont loués lors 

d’obsèques.

3.1.2. Locations de salles- Tarifs de l’Atrium
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Location de vaisselle, proposition pour 
2023 :

Par unité A compter du 01/02/2023
Couvert 0,80 €
flûte à champagne 0,20 €

Avis/ Réactions  de la commission :
Pour M.Noël, cette suppression permettrait de faire 
gagner du temps aux agents techniques. 
M.Guérinel estime qu’il faudra donner des adresses de 
loueurs de vaisselle aux usagers. Mme le Maire répond 
qu’il n’appartient pas à la commune de les diriger vers 
telle ou telle entreprise de location de vaisselle. 
Les conseillers demandent néanmoins si les réservations 
déjà prises prévoyaient la location de vaisselle. Il faudra 
revoir ce point avant de caler la date d’application de 
cette décision.
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3.1.3. Les tarifs de l’ESCALE



3.1.3. Les locations de salle –Les salles à l’ESCALE

1. Détermination du 
cadre des locations

2. Prise en compte 
des tarifs de salles de 
même capacité dans 
le public et le privé

3.Détermination 
des tarifs de 

location



3.1.3. Les locations de salle –Les salles à l’ESCALE

1.Détermination du cadre des locations :

Quelles salles  ?

Salle des possibles ? 

Salle des sons ? 

Cuisine pédagogique ?

Hall pour des expositions ?

A qui ?

Professionnels

Associations de Romagné

Associations extérieures

Mais pas à des particuliers

Pour quelles activités ?

Réunions ?

Formations ?

Ateliers à but lucratif ?

Quand ?

Les samedis matins

Autres matins (mais organisation 
ménage à revoir)

Uniquement sur les heures 
d’ouverture ou aussi en soirée

Les questions de l’équipe ESCALE

• La cuisine: crainte de l’équipe quant à la gestion (vaisselle à décompter, à surveiller...)
• Un temps de réunion est souvent associé à un moment de convivialité d’où nécessité de la 

cuisine. Comment gérer ?
• Le hall : qu’en est-il si des expositions contraires aux valeurs de l’ESCALE sont proposées
• Faut il louer la salle des sons à un groupe de musique (amateurs ?/ professionnel ?) pour une 

répétition ? 
• Qui assure ces missions et sur quel temps ? Tous les agents ont déjà récupérés une partie des 

missions du coordonnateur non remplacé, comment assurer celles-ci en plus ?



3.1.3. Les locations de salle –Les salles à l’ESCALE

1.Détermination du cadre des locations :

Quelles salles  ?

Salle des possibles ? 

Salle des sons ? 

Cuisine pédagogique ?

Hall pour des expositions ?

A qui ?

Professionnels

Associations de Romagné

Associations extérieures

Mais pas à des particuliers

Pour quelles activités ?

Réunions ?

Formations ?

Ateliers à but lucratif ?

Quand ?

Les samedis matins

Autres matins (mais 
organisation ménage à revoir)

Uniquement sur les heures 
d’ouverture ou aussi en 
soirée

Autres points de vigilance  !

• Pas de possibilités de location sur une journée entière
• Pas vraiment de possibilité de choix de dates pour les demandeurs : la 

programmation reste prioritaire
• Les ateliers à but lucratif  : un cadre ou non ? Voir encadré, décision du 

comité exécutif sur les activités à but lucratif

Le Comité exécutif décide que deux critères 
cumulatifs doivent être retenus pour apprécier si une 
activité, même à but lucratif peut intervenir à 
l’Escale :

1. Ce doit être du gagnant/gagnant : par 
exemple, la salle est mise à disposition 
gratuitement mais en contrepartie, le 
prestataire propose une activité gratuite aux 
usagers de l’Escale. Le partenariat doit en tous 
les cas, être négocié.

2. L’activité proposée s’intègre totalement dans 
la programmation : cela suppose qu’une 
activité n’intervient pas en urgence en cours de 
programmation. Il y a co-construction avec le 
prestataire/ partenaire.



3.1.3. Les locations de salle –Les salles à l’ESCALE

1.Détermination du cadre des locations :

Avis de la commission :

En réflexion initiale, la commission estimait intéressant de louer uniquement la salle 
des sons et des possibles pour des réunions et d’exclure la cuisine. 
Si à ce stade, les locations génèreraient plus de dépenses en temps de personnel que 
de recettes, il est préférable de différer la question de la location des salles de l’ESCALE.



3.1.3. Les locations de salle – Les salles à l’ESCALE

Comparatif de tarifs avec les communes voisines En images !

Salle Belle-Ile Lécousse

Salle Emeraude- Lécousse

Le Fil – Fougères 
Complexe culturel - Javené

Pas de photos 
disponibles de la salle 
des mariages de St 
Sauveur des Landes …



3.1.3. Les locations de salle – Les salles à l’ESCALE
Détermination des prix de location :
Pour y parvenir, proposition d’un panel de tarifs de location aux alentours

Communes Fougères 
Agglomération

St Sauveur des Landes Javené Lécousse Lécousse

Salle Le Fil Salle des mariages Complexe culturel Salle Emeraude Salle Belle-Ile

Capacité 20 à 40 personnes 80 personnes 109 m² 60 personnes 40 personnes
Nature de l'occupation Réunions, formations Réunions Réunions Réunions/ formations Réunions/ formations

Tarifs
Habitants Gratuit 55,00 € Réunion : 64,00 € Réunion : 42,00 €

20 pers : 50€ /demi-
jour - 80€ /jour 

40 pers : 80€ / demi-
jour - 130€ /jour

Caution : 100,00 € Caution : 100,00 €
Associations 

communales
Gratuit Même tarifs que pour les 

habitants
Même tarifs que pour les 
habitants

Extérieurs ou tous 
publics

30 € du 16/05 au 14/09
40 € du 15/09 au 15/05

90,00 € non louée non louée

Lécousse Tarifs

Espace Irène Frain, 103 m² Location 1 journée : 28,00 €
Location 1 semaine : 97,00 €
Location semaine supplémentaire : 76,00€/semaine
caution : 100 €

Hall d'exposition- location à des artistes 4 semaines 
maximum

Secteur public
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Le loft coworking Rennes

Magic Hôtel à Vitré – 5 à 65 
personnes – A partir de 130 €

Brit Hôtel à Rennes – A partir de 90 €-
2 à 60 personnes Brit Hôtel à St Méen le Grand – A 

partir de 107 €- 10-100 personnes

Secteur privé

Réunion 3 à 4 pers 15 € HT l’heure

Réunion 3 à 4 pers 125 € HT la journée

Réunion 6 pers 30 € HT l’heure

Réunion 6 pers 190 € HT la journée

Séminaire 15 pers 220 € HT la ½ journée

Séminaire 15 pers 340 € HT la journée



3.1.3. Les locations de salle – Les salles à l’ESCALE

Détermination des prix de location :

Salles Superficie Tarifs 2023

Salle des possibles 53,75 m² Non déterminé - report

Salle des sons 62,4 m²

Salles des sons et 
possibles

116,15 m²

Cuisine pédagogique 34,08 m²

Hall d’exposition 80,93 m²

Circulations pour 
expositions

51,26 m²

Avis de la commission :
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3.1.4. Les tarifs des autres salles



3.1.4. Tarifs 2023 des salles

Salle des sports : +5,9%

54

Avis de la commission : la caution proposée n’est pas élevée pour les associations extérieures, il faudrait 
l’augmenter à 1000 €. La commission est unanimement favorable à cette propositions.

2021 2022 2023

Professionnels – tarifs à l’heure 17,10 € 18,00 € 19,00 €

Professionnels – caution 171,80 € 175,00 € 185,00 €

Associations extérieures – tarifs à l’heure 10,90 € 11,00 € 12,00 €

Associations extérieures – caution 172,56 € 175,00 € 185,00 €

Associations de Romagné
Gratuit- Pas de 

caution demandée
Gratuit- Pas de caution 

demandée
Gratuit- Pas de 

caution demandée

Frais de nettoyage de la salle 31,80 € l’heure 32,00 €/l’heure 34,00 €/l'heure

1000 €



3.1.4. Tarifs 2023 des salles
Vins d’honneur : salles de la mairie, J.Thomas et St Martin 

55

Proposition de tarifs 2023 : +5,9%

2021 2022 2023
Vin d’honneur salle de la 
mairie, St Martin et Jean 
Thomas

39,01 € 40,00 € 42,00 €

Location de verres 0,42 € le verre 0,40 € 0,40 €

Avis de la commission :
Mme Médard propose de maintenir sa mise à disposition : si la salle n’est pas disponible, la location est 
refusée, sinon on la loue. 
Mme Vilsalmon pense que cette possibilité ne sera pas très utilisée. M.Mahé répond que le plus souvent, 
elle est utilisée en cas de décès. M.Noël pense aussi qu’il faut maintenir cette possibilité.
Avis favorable sur les tarifs et le maintien de la salle de la mairie.

Question de la mise à disposition de la salle de la mairie ? A maintenir ou non vu les 
manques de salle en interne.
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3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

L’Adhésion

Les ateliers et leurs accessoires

Les spectacles

Les sorties

Les tarifs à mettre en place



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

La demande des 
habitants : 5 € 
maximum/ foyer 
pour adhérer

 Ne serait-il pas intéressant de proposer un tarif 1 
adulte avec ou sans enfants à 15 € et un tarif 2 
adultes avec ou sans enfants à 25 € (au lieu de 30 €)  
pour inciter les 2 parents à adhérer ? (Cas des 
familles séparées?...)

 Montant adhésion partenaires ?

 famille recomposée, la maman vient avec son beau 
fils ou sa belle-fille, on l’accepte  comme son enfant 
ou non ?

 Les grands parents ont leurs petits-enfants pendant 
les vacances et souhaitent leur faire profiter des 
ateliers de l’ESCALE, est ce possible qu’un grand-
parent s’inscrive au lieu d’un parent ?

Le principe : 15,00 € 
par adulte 

Pas d'application des 
QF

Gratuité pour les mineurs 
rattachés à un adulte inscrit

Gratuité pour les étudiants sous 
réserve de production de leur carte 

d'étudiant et du livret de famille

Questions et propositions de l’équipe

L’ADHESION : ce que vous aviez 
validé en septembre 2022



Avis commission :
Mme Leroy explique que la proposition d’un tarif 2 adultes permettrait d’inciter le conjoint du parent 
déjà inscrit à adhérer à l’ESCALE, ce qui augmenterait les recettes.
La commission refuse la proposition d’un tarif deux adultes, estimant qu’elle n’a pas d’intérêt et ne ferait 
que compliquer la gestion.  
M.Martin demande quel public fréquente actuellement l’ESCALE ? Est-ce toujours un public de seniors ? 
Mme Leroy indique que le public s’est diversifié, les personnes âgées sont toujours présentes, mais 
maintenant il y a plus de familles et de jeunes.  

Sur la proposition de tarif partenaire, Mme Vilsalmon estime qu’il vaudrait mieux signer une convention 
avec la structure plutôt que de fixer un tarif partenaire. La commission valide la proposition, entendant 
les risques énoncés par M.Noël et Mme Renault, que plusieurs places soient bloquées pour ce public au 
détriment des Romagnéens.

Sur la question des beaux-enfants, la commission estime évident de les considérer comme les enfants des 
adhérents. Il en va de même pour les grands-parents.

Mme Vilsalmon demande ce qu’il en serait pour des assistantes maternelles, qui viendraient avec 
plusieurs enfants, voire avec le leur. Mme Leroy note que cela aurait pu être l’intérêt du tarif partenaires, 
car il ne sera pas possible de signer une convention avec chaque assistante maternelle. La commission 
estime qu’elles seront prises en compte sur la base du tarif normal avec enfants.



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

LES ATELIERS 

Ateliers gratuits

Ateliers numériques

Ateliers répondant à des 
missions de service 

public

Cafés 
habitants/associations/ 

langues/ repair café/ 
jardin partagé

Conférences

Ateliers en partenariat 
avec d’autres 
collectivités

Evénements

A compter du 01/02/2023 QF Coût 1 Atelier Escale/ 
inscrit

Cat1 0-519 € 1,00 €
Cat 2 520-903 1,50 €
Cat 3 904 et + 2,00 €

Ateliers payants Tous les autres
Application des 3 

tranches de QF CAF 
classiques

Ateliers payants pour 
tous, y compris pour les 
mineurs et étudiants qui 

ne payent pas 
l’adhésion

Mise en place de 
cycle : proposition 
de report à 2024

La demande des 
habitants : l’atelier à 
1 ou 2 € maximum

Pour l’équipe, un 
cycle de 4 séances 
à un coût réduit 
serait vraiment 
intéressant



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

Avis  de la commission :

Sur les ateliers par cycle : il est hors de question pour la commission de mettre en place un tarif réduit 
sur 4 séances, alors que déjà le prix de l’atelier est dérisoire. La délibération ne prévoira pas ce tarif. 

Mme Renaud ne comprend pas comment, alors qu’il est demandé aux conseillers de se prononcer sur 
les tarifs, le budget 2022 peut ne pas être présenté. Il n’est pas possible de se positionner sans ces 
éléments. 
M.Noël rappelle que si les tarifs sont augmentés, il n’y aura personne à l’ESCALE. Il ajoute que c’est un 
service social, et que la commune n’a pas encore de recul sur son fonctionnement.

Mme Renault note que les conseillers voient aussi le coût du bâtiment. 
M.Noël rappelle que des recherches de tarifs sur d’autres centres sociaux ont été faites avant de 
présenter ces éléments.



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE
L’utilisation de l’imprimante 3 D – Tarifs de mise à 
disposition d’un droit à utilisation de 50 gr de fil

Vous aviez arrêté un montant de 5 € 
les 50 g de fil pour l’imprimante 3 D

Au vu des tarifs actuels de fils (19,99 
€TTC le kg), Arnaud alerte sur la 
nécessité de revoir ce montant.

19,99 € le kg, soit 20 c € les 10 
grammes

En comptant le temps agent, la 
maintenance et l’électricité : 
Proposition de 2 € les 50 gr

Avis  de la commission :
La commission estime le tarif 
dérisoire et souhaiterait le 
maintenir à un montant plus 
élevé. Mme Leroy rappelle 
qu’une collectivité ne peut 
faire de bénéfices. Mme le 
Maire le confirme. La 
commission en conclut 
qu’elle n’a donc pas de 
marge de manœuvre, et ne 
peut que valider ce tarif.

Mise en place : 01/05/23



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

LES SPECTACLES : ce que vous aviez validé en septembre 2022 

Le souhait des habitants : un prix différent selon que l’usager est ou non 
adhérent de l’Escale

Tarif abonnés Montant
Spectacle abonné adulte 10 €
Spectacle abonné – 18 ans l’année du 
spectacle

5 €

Spectacle abonné par enfant dès le 3ème Gratuit

Tarif adulte spectacle jeune public 6 €
Tarif spectacle jeune public jusqu’à 12 ans 3 €

Tarif non abonnés Montant
Spectacle non abonné adulte 18 €
Spectacle non abonné – 18 ans l’année du 
spectacle

9 €

Spectacle non abonné par enfant dès le 3ème Gratuit

Tarif adulte spectacle jeune public 12 €
Tarif spectacle jeune public jusqu’à 12 ans 6 €

Avis  de la commission :
Avis favorable



3.2. Ateliers, sorties et spectacles à l’ESCALE

Tarif de l’atelier augmenté d’un surcoût

LES SORTIES : ce que vous aviez validé en septembre 2022 

A compter 
du 

01/02/2023
QF Ateliers Escale Surcoût sortie 

locale/ adulte

surcoût sortie 
départementale/ 

adulte

Surcoût 
sortie locale 

enfant

surcoût sortie 
départementale 

enfant
Cat1 0-519 € 1,00 € 6,00 € 18,00 € 1,34 € 3,74 €
Cat 2 520-903 1,50 € 6,00 € 18,00 € 1,34 € 3,74 €
Cat 3 904 et + 2,00 € 6,00 € 18,00 € 1,34 € 3,74 €

Mêmes surcoûts que sur 
l’ALSH

Exemple, une famille avec 1 parent et 2 enfants sur 
une sortie locale QF 987 :
(2,00 € x 3) + 6,00 € + (2x 1,34 €) = 14,68 €

Avis  de la commission :
Mme le Maire  explique que cette année, l’équipe va réduire au maximum le coût des sorties, vu le contexte financier de la commune. 
Elle renvoie donc que le coût pour les familles d’une sortie départementale pourrait de ce fait, être un peu élevé. Mme Médard 
rappelle qu’il y a le transport à financer. Pour M.Roussel, un tel raisonnement est aberrant et à l’envers, puisque le tarif est déterminé 
sans savoir combien le projet va coûter. M.Roussel demande si la sortie sera annulée s’il n’y a pas suffisamment de personnes pour 
s’inscrire ? Mme le Maire indique que le transport sera optimisé. 
La commission décide de maintenir les tarifs.

Retour de l’équipe : 
pour minimiser les 
coûts, les sorties vont 
être minorées en prix, 
ex, sortie à la plage. Le 
tarif adulte n’est-il pas 
dans ce cas 
disproportionné ?
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3.3. Tarifs 2023 des services à 
l’enfance

3.3. 1. Restauration scolaire
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3.3.1.La restauration scolaire
Le coût du service en 2021 

1,17 €

3,95 €

2,67 €

coût d'un repas en 2021 : 7,79 € 

coût bâtiment Personnel Coût prestataire repas

12497
13434

12 290

7 571

11 464
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Nombre de repas commandés par an

Années
Coût du 
service

Evol /
n-1

Loyers %
Participations 

usagers
% 

Assurance/C
AE/rbt

%
Part prise en 
charge par la 

commune
%  

2019 80 736,58 € 5 498,01 € 6,8% 52 550,99 € 65,1% 649,79 € 0,8% 22 037,79 € 27,3%
2020 75 114,94 € -7% 5 648,65 € 7,5% 34 948,01 € 46,5% 808,73 € 1,1% 33 709,55 € 44,9%
2021 89 330,57 € 19% 4 810,73 € 5,4% 51 276,95 € 57,4% 1974,73 2,2% 31 268,16 € 35,0%

Les perspectives en 2023 :

Renouvellement du marché de 
restauration scolaire à prévoir 

Hausse des denrées 
alimentaires, de l’énergie

Inquiétude sur le prix des 
prestations à venir



3.3.1.La restauration scolaire

Situation actuelle Romagné  Tarif 
unique 2022

repas romagnéen repas extérieur
4,56 € 5,48 €

Fougères T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
repas 

maternel 1 1,25 1,94 2,48 3,04 3,55 4,03 4,54 € 4,69 4,93

repas 
élémentaire 1 1,25 1,95 2,64 3,28 3,82 4,3 4,89 5,05 5,25

Communes voisines Habitants Extérieurs

Javené 3,95 € 4,70 €

Lécousse (repas et 
garderie) 4,40 € 4,90 €

Rives du Couesnon 4,05 €

Tarifs de Romagné par rapport aux communes voisines ?

les petites communes 
appliquent un tarif 

unique sur la 
restauration scolaire

Seule Fougères utilisent 
une tarification par 

tranches.

Les tarifs de Romagné 
sont les plus élevés, 

comparés aux 
communes rurales 

voisines.



3.3.1.La restauration scolaire
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Romagné •Habitants 131,33 €/mois
•Extérieurs : 157,82 €/mois

Lécousse •Habitants :  126,72 €/mois
•Extérieurs : 141,12 €/mois

Javené • Habitants 113,76 €/mois
• Extérieurs 135,36€/mois

Fougères

• Habitants 28,80 €/mois à 
151,20 €/mois

• Extérieurs 154,08 €/ mois 
pour les élémentaires

Coût cantine 2022 /mois 
Hyp : les 2 enfants 
mangent tous les jours à 
la cantine

Les tarifs de Romagné 
sur la restauration 
scolaire étaient déjà 
les plus élevés en 
2022, comparés aux 
communes voisines.



3.3.1. Tarifs 2023 des services liés à l’enfance-
restauration scolaire
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Détermination des tarifs 2023

Années Romagné Extérieur

2021 4,49 € 5,40 €
2022 4,56 € 5,48 €
2023 4,80 € 5,80 €

Commission des finances du 10/01/2023 : 
Application de l’inflation 2022 soit, +5,9%

Avis de la commission : favorable



3.3. Tarifs 2023 des services à 
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3.3.2 la garderie périscolaire

Le coût du service en 2021  ?

Année Coût du service recettes 
usagers % Subvention 

CAF % IJ/CAE %
Part financée 

par la 
commune

%

2019 89 981,91 € 29 779,73 € 33% 8 550,01 € 10% 414,23 0% 51 237,93 57%
2020 96 514,31 € 17 616,63 € 18% 11 609,14 € 12% 1 555,64 2% 65 732,90 68%
2021 104 791,00 € 26 068,16 € 25% 12 707,86 € 12% 2 346,59 2% 63 668,39 61%
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3.3.2 la garderie périscolaire
Tarifs de Romagné par rapport aux communes voisines ?

Tarifs 2022 (€) -
Romagnéens Cat QF 7h-7h30 7h30-8h20 11h30-

12h30
16h30-17h30 17h30-

18h30-19h Pénalitéou étude 18h30
Cat1 0-519 € 0,47 € 0,93 € 0,70 € 0,93 € 0,93 € 0,47 € 2,82 par 

tranche de 
5 min

Cat 2 520-903 0,54 € 1,07 € 0,80 € 1,07 € 1,07 € 0,54 €
Cat 3 904 et + 0,59 € 1,18 € 0,88 € 1,18 € 1,18 € 0,59 €

Tarifs 2022(€)
Hors commune Cat QF 7h-7h30 7h30-8h20 11h30-

12h30

16h30-
17h30 ou 
étude

17h30-
18h30 18h30-19h Pénalité

Cat1 0-519 € 0,59 € 1,19 € 0,89 € 1,19 € 1,19 € 0,59 €3,33 par 
tranche de 
5 min

Cat 2 520-903 0,64 € 1,30 € 0,97 € 1,30 € 1,30 € 0,64 €
Cat 3 904 et + 0,70 € 1,43 € 1,08 € 1,43 € 1,43 € 0,70 €

Fougères T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Accueil 
périscolaire 0,91 0,94 0,96 0,98 1 1,02 1,04 1,08 1,10 1,12

Tarifs à la vacation : 1 vacation le matin 7h15-8h20, et 2 le soir 16h30-17h30 et 17h30-18h30

Les communes rurales voisines 
n’appliquent pas de QF; seule la 

ville et Romagné le font

Leurs tarifs sont moins élevés 
que Romagné

Javené Lécousse Rives du Couesnon

non déclaré en ALSH non déclaré en ALSH non déclaré en ALSH

Habitants 1,17 € la vacation Garderie du matin : 0,95
Etude ou garderie soir : 1,80 €

Arrivée entre 7h et 8h45, 0,40 € les 15 min;  
Gratuité pour le 4ème enfant; Départ entre 
:16h45 et 19h : 0,40 € le ¼ d’heure -

Extérieurs 1,95 € la vacation Garderie du matin : 1,05
Soir : 1,80



3.3.2 la garderie périscolaire
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Romagné

19h

•Habitants 101,95 €/mois
•Extérieurs : 123,55 

€/mois

Lécousse

19h15

•Maternels habitants : 
79,20 €/mois

•Extérieurs : 82,08 €/mois

Javené

18h45
•Habitants 67,39€/mois
•Extérieurs 112,32€/mois

Fougères

18h30

•Habitants 10 tarifs 
fonction impôts mini 
78,62 €/mois et maxi 
96,77 €/mois 

•Extérieurs 99,36 €/mois

Coût garderie 
2022 /mois
Hyp : QF le plus 
élevé pour 
Romagné; 
garderie de 
7h30 à 18h30

Les tarifs de Romagné 
sont plus élevés que 
ceux des communes 
voisines.



3.3.2 la garderie périscolaire
Pour 2023, la commission du 10/01/2023 a acté le principe d’une tarification au quart d’heure en 
augmentant le tarif 2022, de l’inflation 2022, soit 5,9%

Tarifs 2023 Cat QF Le quart d’heure * Pénalité

Cat1 0-519 € 0,25 € 2,99 par 
tranche 
de 5 min

Cat 2 520-903 0,28 €

Cat 3 904 et + 0,31 €
* Arrivée entre 8h et 8h20 prise en compte comme ¼ d’heure

Romagnéens :

Non Romagnéens :

Tarifs 2023 Cat QF Le quart d’heure * Pénalité

Cat1 0-519 € 0,32 € 3,53 par 
tranche 
de 5 min

Cat 2 520-903 0,34 €

Cat 3 904 et + 0,38 €
* Arrivée entre 8h et 8h20 prise en compte comme ¼ d’heure

07h-8h20 5 x 15 min facturés

07h30-8h20 3 x 15 minutes facturés

11h30-12h30 4 x 15 min facturés

16h30-17h30 4 x 15 min facturés

16h30-18h30 8 x 15 min facturés

16h30-19h 10 x 15 min facturés



3.3.2 la garderie périscolaire

Romagnéens Extérieurs
Tarifs 2022 0-519 520-903 904 et+ 0-519 520-903 904 et+

07h-8h20 1,40 1,61 1,77 1,78 1,94 2,13

07h30-8h20 0,93 1,07 1,18 1,19 1,30 1,43

11h30-12h30 0,70 0,80 0,88 0,89 0,97 1,08

16h30-17h30 0,93 1,07 1,18 1,19 1,30 1,43

16h30-18h30 1,86 2,14 2,36 2,38 2,60 2,86

16h30-19h 2,33 2,68 2,95 2,97 3,24 3,56

Proposition Romagnéens Extérieurs

Tarifs 2023 0-519 520-903 904 et+ 0-519 520-903 904 et+

07h-8h20 1,23 1,42 1,56 1,58 1,72 1,89

07h30-8h20 0,74 0,85 0,94 0,95 1,03 1,14

11h30-12h30 0,98 1,13 1,25 1,26 1,38 1,51

16h30-17h30 0,98 1,13 1,25 1,26 1,38 1,51

16h30-18h30 1,97 2,27 2,50 2,52 2,75 3,03

16h30-19h 2,46 2,83 3,12 3,15 3,44 3,79

Comparatif des tarifs 2022 / à la proposition 2023 

Et concrètement, que représente le passage au quart d’heure ?

recettes 2022
Romagnéens Extérieurs

0-519 520-903 904 et+ 0-519 520-903 904 et+
07h-8h20 2,80 € 246,33 € 129,21 € 10,68 € 1,94 € 157,62 €
07h30-8h20 93,93 € 94,16 € 1 136,81 € 3,57 € 17,42 € 276,62 €
11h30-12h30 3,50 € 100,80 € 274,56 € 10,68 € 6,79 € 189,00 €
16h30-17h30 76,26 € 124,12 € 1 513,48 € 0,00 € 9,10 € 431,86 €
16h30-18h30 83,70 € 188,32 € 2 052,70 € 0,00 € 41,60 € 983,84 €
16h30-19h 9,32 € 2,68 € 163,84 € 0,00 € 3,24 € 170,20 €

269,51 € 756,41 € 5 270,60 € 24,93 € 80,09 € 2 209,14 €

recettes 2023 
simulées

0-519 520-903 904 et+ 0-519 520-903 904 et+

07h-8h20 2,46 € 216,71 € 114,03 € 9,45 € 1,72 € 140,08 €
07h30-8h20 74,60 € 74,79 € 902,91 € 2,84 € 13,84 € 219,71 €
11h30-12h30 4,92 € 142,77 € 389,88 € 15,12 € 9,64 € 265,01 €
16h30-17h30 80,76 € 131,44 € 1 602,78 € 0,00 € 9,64 € 457,34 €
16h30-18h30 88,64 € 199,43 € 2 173,81 € 0,00 € 44,05 € 1 041,89 €
16h30-19h 9,85 € 2,83 € 173,51 € 0,00 € 3,44 € 181,00 €

261,24 € 767,98 € 5 356,91 € 27,41 € 82,33 € 2 305,03 €

8610,69 € sur la base  2022 8800,90 € sur la base  2023 : +2,2%

Base tarifs 2022 Base tarifs 2023 au quart d’heure

Avis de la commission : avis favorable



3.3. Tarifs 2023 des services à 
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3.3.3. L’ALSH
Le coût du service 2021 ?

Année Coût du 
service

Participation des 
familles % Subventions 

CAF % Subventions 
MSA % IJ % Part financée 

par la commune %

2019 113 809,93  35 214,30  30,9% 47 101,32  41,4% 2 227,52  2,0% 0,00 0,0% 29 266,79  25,7%

2020 97 588,26  17 761,10  18,2% 38 233,61  39,2% 1 721,14  1,8% 4618,00 4,7% 35 254,41  36,1%

2021 110 358,06  31 508,65  28,6% 45 478,23  41,2% 327,06  0,3% 2470,23 2,2% 30 573,90  27,7%
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Tarifs de 
l’ALSH de 
Romagné

Tarifs de 
base

Tarifs hors 
communes

Tarifs ados

3.3.3. L’ALSH

Les tarifs de l’ALSH de Romagné en 2022
Romagnéens

2022 QF Jour ½ jour repas Gard 
matin Gard soir Sortie 

locale 
Sortie 

départtale Pénalité

Cat1 0-519 € 6,71 € 4,33 € 3,64 € 0,93 € 0,93 € 1,27 € 3,53 € 2,82 par 
tranche de 

5 min
Cat 2 520-903 7,53 € 4,89 € 4,10 € 1,07 € 1,07 € 1,27 € 3,53 €
Cat 3 904 et + 8,36 € 5,42 € 4,56 € 1,18 € 1,18 € 1,27 € 3,53 €

Hors 
commune

2022
QF Jour ½ jour repas Gard 

matin Gard soir Sortie 
locale

Sortie 
départtale Pénalité

Cat1 0-519 € 9,02 € 5,24 € 4,38 € 1,19 € 1,19 € 1,27 € 3,53 € 3,33 
par tranche 

de 5 min
Cat 2 520-903 10,15 € 5,90 € 4,93 € 1,30 € 1,30 € 1,27 € 3,53 €
Cat 3 904 et + 11,30 € 6,54 € 5,48 € 1,43 € 1,43 € 1,27 € 3,53 €

Tarif mini-camp 6-10 ans - Romagnéens
Romagné 2022 Cat 1 Cat 2 Cat 3

0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 4 
jours, 3 nuits 62,03 € 69,78 € 77,55 €

Tarif– mini-camps 3-6 ans - Romagnéens
2022 Cat 1 Cat 2 Cat 3

0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 
2 jours, 1 
nuit

18,07 € 20,59 € 22,27 €

Tarifs mini-camps 6-10 ans – hors commune-
2022 Cat 1 Cat 2 Cat 3

0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 4 jours, 3 nuits 72,69 € 81,76 € 90,85 €

Tarifs mini-camps 3 -6 ans - hors commune 
2022 (€) Cat 1 Cat 2 Cat 3

QF 0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 2 jours, 1 nuit 23,11 € 26,00 € 28,90 €

2022- ADOS QF Jour ½ jour repas Gard matin Gard soir Sortie locale Sortie départtale Pénalité
Cat1 0-519 € 5,16 € 3,39 € 3,64 € 0,93 € 0,93 € 1,27 € 3,53 €

2,82 par tranche de 
5 minCat 2 520-903 5,79 € 3,81 € 4,10 € 1,07 € 1,07 € 1,27 € 3,53 €

Cat 3 904 et + 6,42 € 4,24 € 4,56 € 1,18 € 1,18 € 1,27 € 3,53 €

2022 (€) Cat 1 Cat 2 Cat 3
QF 0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait ados
camp 4 jours, 3 nuit 73,82 € 83,07 € 92,29 €



3.3.3. L’ALSH
Tarifs de Romagné par rapport aux communes voisines et à d’autres collectivités ?

ALSH tarifs 2022 Romagnéens Extérieurs Javenéens Extérieurs

0-519 520-903 904 et+ 0-519 520-903 904 et+ 0-567 568-900 901-
1400 >1400

AL demi journée 4,33 4,89 5,42 5,24 5,90 6,54 2,90 3,50 4,10 5,00 5,80
AL journée 6,71 7,53 8,36 9,02 10,15 11,30 5,80 7,00 8,20 10,00 11,60
AL repas 3,64 4,10 4,56 4,38 4,93 5,48 3,95 3,95 3,95 3,95 4,70
AL sortie locale 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

6€ en plus 
AL sortie départtale 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53
Mini camps ADOS 73,82 83,07 92,29 73,82 83,07 92,29
Mini camps 6-10 ans (4 jours/3 nuits) 62,03 69,78 77,55 72,69 81,76 90,85
Mini camps 3-6 ans (3 jours/ 2 nuits) 18,07 20,59 22,27 23,11 26,00 28,90

ALSH tarifs 2022 Lécoussois Extérieurs

0-600 601-900
901-
1300 >1300 0-600 601-900 901-1300 >1300

AL demi journée sans repas 3,70 4,25 4,75 5,25 6,30 6,80 7,30 7,80
AL demi-journée avec repas 7,40 7,90 8,40 8,95 9,95 10,45 11,00 11,50
AL journée et repas 10,55 11,60 12,60 13,60 15,65 16,70 17,70 18,70
AL sortie entre 3 et 12 €
Mini camps 7-9 ans (2 nuits/ 3 jours) 90,00 100,00 105,00 110,00 105,00 115,00 120,00 125,00
Mini camps  9-11 ans 3 nuits/ 4jours 130,00 140,00 150,00 160,00 150,00 160,00 170,00 180,00
Mini camps  11-16 (4 nuits/ 5 jours) 150,00 160,00 170,00 180,00 160,00 170,00 180,00 190,00

ALSH tarifs 2022 Fougères
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 EXT

AL demi journée 3,14 3,14 3,20 3,20 3,26 3,26 3,32 3,32 3,38 3,38 7,50
AL journée 4,05 4,12 4,53 4,79 5,10 5,31 5,61 5,87 6,12 6,38 15,00
Mini camp/jour 9,10 9,60 10,20 12,00 13,38 14,60 15,90 17,28 18,00 18,75 35,00

Les tarifs de Romagné 
sont en moyenne plus 
élevés que ceux de 
Javené, assez proches 
de ceux de Lécousse 
(sauf sur mini camps et 
sorties) et beaucoup 
plus élevé que ceux de 
Fougères.
Les autres communes 
ont plus de tranches de 
QF que Romagné.



3.3.3. L’ALSH
Pour les Romagnéens :

à compter du 
01/02/2023 QF Jour ½ jour repas Gard 

matin Gard soir Sortie 
locale 

Sortie 
départtale Pénalité

Cat1 0-519 € 7,11 € 4,59 € 3,85 € 0,98 € 0,98 € 1,34 € 3,74 €2,99 € par 
tranche de 
5 min

Cat 2 520-903 7,97 € 5,18 € 4,34 € 1,13 € 1,13 € 1,34 € 3,74 €
Cat 3 904 et + 8,85 € 5,74 € 4,83 € 1,25 € 1,25 € 1,34 € 3,74 €

Tarif mini-camp 6-10 ans - Romagnéens
A compter du 
01/02/2023 Cat 1 Cat 2 Cat 3

0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 4 jours, 3 
nuits 65,69 € 73,90 € 82,13 €

Tarif– mini-camps 3-6 ans - Romagnéens

A compter du 01/02/2023 Cat 1 Cat 2 Cat 3

0-519 € 520-903 € 904 et +

forfait camp 2 jours, 1 nuit 19,14 € 21,80 € 23,58 €

Tarifs Hors communes à compter 
du 01/01/2022 :
A compter du 
01/02/2023 QF Jour ½ jour repas Gard 

matin Gard soir Sortie 
locale

Sortie 
départtale Pénalité

Cat1 0-519 € 9,55 € 5,55 € 4,64 € 1,26 € 1,26 € 1,34 € 3,74 € 3,53 par 
tranche 
de 5 min

Cat 2 520-903 10,75 € 6,25 € 5,22 € 1,38 € 1,38 € 1,34 € 3,74 €
Cat 3 904 et + 11,97 € 6,93 € 5,80 € 1,51 € 1,51 € 1,34 € 3,74 €

Tarifs mini-camps 6-10 ans – hors commune- A compter du 
01/02/2023

2022 Cat 1 Cat 2 Cat 3
0-519 € 520-903 € 904 et +

forfait camp 4 
jours, 3 nuits 76,98 € 86,58 € 96,21 €

Proposition de tarifs 2023, avec 5,9% d’augmentation

Tarifs mini-camps 3 -6 ans - hors commune – A compter du 
01/02/2023
A compter du 
01/02/2023 Cat 1 Cat 2 Cat 3

QF 0-519 € 520-903 € 904 et +
forfait camp 2 
jours, 1 nuit 24,47 € 27,53 € 30,61 €

A compter du 
01/02/2023 QF Jour ½ jour repas Gard 

matin Gard soir Sortie 
locale 

Sortie 
départtale Pénalité

Cat1 0-519 € 5,46 € 3,59 € 3,85 € 0,98 € 0,98 € 1,34 € 3,74 €2,99 € 
par 
tranche 
de 5 min

Cat 2 520-903 6,13 € 4,03 € 4,34 € 1,13 € 1,13 € 1,34 € 3,74 €

Cat 3 904 et + 6,80 € 4,49 € 4,83 € 1,25 € 1,25 € 1,34 € 3,74 €

Tarif mini-camp ados
A compter du 
01/02/2023 Cat 1 Cat 2 Cat 3

QF 0-519 € 520-903 € 904 et +

forfait camp 4 jours, 
3 nuit 78,18 € 87,97 € 97,74 €

Soirées jeunes
Montant forfaitaire 
annuel A compter du 01/02/2023

Soirées jeunes 
(projet jeunes) 2 €

Ados

Avis de la commission : avis favorable



3. Tarifs 2023 
3.3.Tarifs des autres services
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3.4. Tarifs 2023 des autres services
3.4.1. Cimetière
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3.4.1. Autres tarifs
Tarifs 2023 des concessions et emplacements 
cinéraires : +5,9 %

84

Avis de la commission : favorable
Mme le Maire salue le travail de 
Monia, qui vient de récupérer les 
sommes dues pour deux 
concessions de 1986 et 1993. 

Pour mémoire, les recettes des 
concessions se partagent entre la 

commune et le CCAS, à raison de 2/3 pour 
la commune et 1/3 pour le CCAS. 

Concessions de 
terrains 

2021 2022 2023

15 ans 85,00 € 86,00 € 91,00 €
30 ans 160,00 € 162,00 € 172,00 €
50 ans 280,00 € 284,00 € 301,00 €

Columbarium 2021 2022 2023

15 ans 330,00 € 335,00 € 355,00 €
30 ans 380,00 € 386,00 € 409,00 €
50 ans 480,00 € 487,00 € 516,00 €

Lécousse St Sauveur 
des Landes

Concessions 15 ans 180,00 €

Concessions 30 ans 370,00 € 270,00 €

Concessions 50 ans 580,00 € 450,00 €

Columbarium 15 ans 450,00 € 330,00 €

Columbarium 30 ans 900,00 € 380,00 €

Columbarium 50 ans 1500,00 € 480,00 €



3.4. Tarifs 2023 des autres services
3.4.2. Photocopies
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3.4.2. Autres tarifs
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Avis de la commission : avis favorable

Les photocopies (Mairie, Escale, Agence postale)
Photocopie l’unité Tarif 2021 Tarif 2022 Tarifs 2023

A4 Noir et Blanc 0,20 € 0,20 € 0,20 €
A4 couleur 0,26 € 0,30 € 0,30 €
A3 Noir et Blanc 0,26 € 0,30 € 0,30 €
A3 couleur 0,54 € 0,50 € 0,50 €

A4 papier couleur (quelle que 
soit la couleur)

0,20 € 0,20 € 0,20 €

A3 papier couleur 0,41 € 0,40 € 0,40 €

Fax
1.85, puis 0.96 par 

feuille 
supplémentaire

1,90 puis 1€ 1,90 puis 1€

Télécommunication 1,05 € 1,10 € 1,10 €

Documents administratifs 
communiqués NB

0,18 € 0,18 € 0,18 €

Frais d’envoi 
Frais réels 

d’affranchissement
Frais réels 

d’affranchissement
Frais réels 

d’affranchissement

2 difficultés :
 Augmenter les tarifs de 5,9% 

conduit à ce que le coût des 
photocopies soit supérieur 
au coût réel du service , ce 
qui est illégal en collectivité.

 Et à faire perdre du temps à 
Monia sur le rendu de la 
monnaie.

D’où la proposition de maintenir 
les montants 2022

Tarif imposé par 
décret



3.3. Tarifs 2023 des autres services
3.4.3. Droit de place
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3.4.3. Autres tarifs

88

Des autorisations de stationnement devant la mairie sont accordées à 2 taxis. Il est proposé d’augmenter 
le droit de place de 5,9 % soit  :

Avis de la commission : avis favorable

2021 2022 2023

113,67 € 115,00 € 122,00 €



4. Subventions 2023
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4. Subventions 2023
4.1. Subventions 2023 aux associations sportives
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4.1. Subventions 2023 aux associations sportives
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Les Associations stables

Tennis club 
Volley ball

As
so

ci
at

io
ns

 e
n 

ha
us

se
 

d’
ef

fe
ct

ifs

• Romasauv’bad + 20
• Amicale cyliste +4
• Romagné Basket club +19
• Ecole de danse +40 (-29 en 

2021, et -39 en 2020)
• Dojo +19

•ASC football  -12
•Motoclub -37
•Romagym -4
•Romagné sentiers nature -17
•Romalandes -3

Associations en baisse 
d’effectifs

Bilan 2022 du point de vue des effectifs

• Les effets de la crise sanitaire commencent à 
s’estomper : les associations qui en avaient 
sévèrement pâties (danse, basket, dojo) 
repartent à la hausse en termes d’effectifs. 

• A l’inverse, le motoclub et l’ASC football perdent 
les effectifs gagnés l’an dernier.

• RSN continue également à perdre en effectifs.



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives
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• Amicale cyliste
• Romagné Basket club
• Dojo
• Football
• Romagym
• Romagné Sentiers Nature
• Romalandes

•Badminton
•Danse
•Tennis
•Volley ball

Associations avec un solde 
des com

ptes en baisse 

Bilan 2022 du point de vue financier

Motoclub ???

Globalement, les résultats des associations en 2022 et leur 
solde de compte sont très positifs : beaucoup ont augmenté 
leurs cotisations depuis la crise sanitaire pour faire face aux 

difficultés, d’autres ont dynamisé leur activité.
L’association qui parait le plus en difficultés est la danse, 
même si son augmentation forte d’effectifs cette année 

devrait lui permettre de repartir.



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives Bilan 2022 du point de vue financier

Associations 
Romagnéennes

résultat 2022 cotisation 
2020/2021

cotisation 
2021/2022

cotisation 
2022/2023

solde des 
comptes fin 8/ 

2019

Solde comptes 
fin 8/2020

Solde comptes 
fin 8/2021

Solde comptes fin 8/2022 Evol complétude 
dossier 2023

Amicale cycliste + 1 142,00 € 55 € 60 € 65€ 3 702,00 € 3 618,00 € 3 514,00 € 4 656,00 € 32% oui

Basket + 83,00 € 100 à 105 € jeunes 
120 € adultes

100 à 105 € jeunes
120 adultes

100 à 105 € jeunes  
120 € adultes

11 200,00 € 12 200,00 € 12 700,00 € 12 900,00 € 2% oui 

Dojo + 192,72 € 116 € enfants 
120 € adultes

116 € enfants
126 € adultes 

120€ enfants
130€  adultes

1 518,00 € 3 580,58 € 3 286,34 € 3 669,00 € 12% oui 

Football + 3 956,00 € 75 € à 85 € jeunes 
115 € adultes

75 € à 85 € jeunes 
115 € adultes

80 à 100 € jeunes 
115 à 130 € 

adultes

case placements 
non renseignés

case placements 
non renseignés

4 525,00 € 7 071,00 € 56% Oui

Romagym + 319,00 € 65 € fitness/ 170 € 
yoga

65 € jeunes et 
adultes

85€ 1 231,00 € 856,00 € 1020,00€ 1 788 € 19% oui

Romagné Sentiers 
nature

+ 262,09 € 30 € 30 € 31 € 5 208,83 € 4 132,34 € 4 342,87 € 1114,54 et 4503,97 sur 
livret 

29% oui 

Romalandes + 169,69 € 5 € 5 € 5 € 1 765,41 € 1 954,71 € 1855,56 € 2091,40 € 13% oui ,déposé 
hors délai

Badminton -1 130,00 € 80 € jeunes
95 € adultes

80 € jeunes
95 € adultes

80 € jeunes
95 € adultes 

6 546,00 € 6 781,00 € 7 193,00 € 5 896,00 € -18% oui

Danse -10 286,39 € 45 min : 119 € 
1h: 144 € 

1h30 : 179 € 

45min : 119 €
1h: 144 € 

1h30: 179 €

45mn : 119€
1h : 149€ 

1h30 : 185€

25 530,00 € 20 107,80 € 13 071,61 € 775,57 € -94% oui , déposé 
hors délai

Tennis -2 281,00 € 90 € jeunes
130 € adultes

90 € jeunes
130 € adultes

95 € jeunes
135 € adultes

1 475,60 € 1 486,66 € 3031,28 € 2 200,00 € -27% oui 

Volley ball -131,00 € 50 € 50 € 50 € 2 334,00 € 2 343,00 € 2 152,00 € 2 028,00 € -6% oui 

Motoclub non transmis 
avant AG

20 € jeunes et 
adultes

20 € jeunes et 
adultes

20 € jeunes et 
adultes

1 706,56 € non renseigné 41771€ avant 
paiement 

factures édition 
2021 déficitaire 

? ? non, bilan 
prévisionnel 

2023 mais pas 
2022 

Données transmises par les associations



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives
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Définition d’une enveloppe budgétaire 
octroyée aux associations sportives qui 

se divise en deux parties :

l'une, appelée "socle garanti aux 
associations", revu en 2017 à 70% au 

lieu de 75% du montant de la 
subvention perçue par l'association 

en 2009

L'autre, appelée potentiel  est divisée 
entre associations sur la base de 
points attribués en fonction des 

priorités de la commune

Le potentiel est gelé en 2023.

Le potentiel atteindrait 3501 € 
comme l’an dernier

Un total de subventions qui 
resterait à 9206 €

Une valeur du point qui resterait 
à 0,67 €

Rappel du Mode de calcul validé par la commission du 13/01/2023



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives

Associations subventions 2022 Propositions 2023 % évol

Badminton 318 € 334,00 € +5,03%

Amicale cycliste 409 € 423,00 € +3,42%

Basket 1327 € 1332,00 € +0,38%

Danse 729 € 807,00 € +10,70%

Dojo 664 € 727,00 € +9,53%

Football 2068 € 1917,00 € -7,30%

Motoclub 2173 € 2 114,00 € -2,72%

Romagym 345 € 358,00 € 3,77%

Romagné Sentiers Nature 238 € 238,00 € 0,00 %

Romalandes 103 € 103,00 € 0,00%

Tennis 483 € 502,00 € 3,93%

Volley ball 351 € 351,00 € 0,00 %

TOTAL 9 207 € 9206,00 €
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4.1.Subventions 2023 aux associations sportives
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Avis de la commission sur les subventions proposées ?
M.Noël note que cela ne représente pas des grosses sommes.
Mme Médard demande si, depuis l’Assemblée Générale, le motoclub a envoyé son bilan financier. Mme Leroy répond par 
la négative.
Mme Vilsalmon ne voit pas pourquoi une subvention serait donnée aux associations hors délais ?
M.Roussel, M.Martin, et M.Vannier rappellent qu’il s’agit d’associations de la commune.
Pour M.Martin, il faut leur rappeler les règles. 
Mme le Maire note que cela s’est tout de même beaucoup amélioré.
M.Noël le confirme et rappelle qu’avant, les associations ne donnaient pas toujours leur épargne.
Pour Mme Médard, cela aide d’avoir la charte.
M.Noël rappelle qu’il avait été envisagé d’aider les associations qui jouaient la transparence. Mais l’épargne ne doit pas 
leur servir à mettre de côté mais à porter des projets.
Pour M.Roussel, il est certain que l’épargne est normale quand il y a des salariés.
Pour M.Mahé, il y a 2 types d’associations, les grosses et les petites. A Romagné, il n’y a pas de grosse. M.Noël estime 
qu’il y en a une, le motoclub.
Pour M.Mahé, il ne faut pas pénaliser les associations : il rappelle que les bénévoles donnent de leur temps, c’est de plus 
en plus compliquer d’en trouver. Or, les associations proposent des activités aux habitants, ce qui contribue au 
dynamisme de la commune. 
Mme Vilsalmon maintient que si les associations ne respectent pas les dates de dépôt du dossier et qu’il ne passe rien, il 
est inutile de mettre une date limite. Mme le Maire rappelle que les associations ne sont plus relancées et que les 
dossiers reviennent au maximum avec une semaine de retard. 
Avis favorable sur les propositions



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives
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Avis de la commission : Quelle réponse à la demande de subvention de l’Amicale cycliste ? Avis 
favorable pour 300 €

Subvention liée à une 
activité exceptionnelle

L’Amicale 
cycliste 

sollicite une 
subvention de 
300 € en cas 

d’organisation 
d’une course.

Elle est 
octroyée 

depuis 2018.

L’activité 
contribue au 
dynamisme 

de la 
commune

L’Amicale 
cycliste, une 
association 
qui n’utilise 

pas les salles, 
donc pas de 

dépenses 
pour la 

commune



4.1.Subventions 2023 aux associations sportives
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Avis de la commission : Quelle réponse à la demande de subvention exceptionnelle du club de basket ? 
Mme le Maire demande si les jeunes joueront ou seront spectateurs ? M.Mahé confirme qu’ils joueront. Il ajoute que l’objectif du projet 
est d’aboutir à une cohésion du groupe : c’est compliqué pour l’équipe U15, les jeunes arrêtent souvent le sport à ce moment-là.
L’association avait déjà fait l’expérience sur un séjour précédent en Belgique il y a quelques années et avait trouvé que cela avait 
vraiment contribué à l’adhésion des jeunes. Mme Médard confirme que le vivre ensemble est important. Mme le Maire rappelle que 
l’enveloppe des subventions exceptionnelles sera de 2000 € cette année : Mme Loiseau propose de verser la somme de 300 €, comme ce 
qui sera octroyé à l’Amicale cycliste.

Projet de  tournoi International 
à 

LLORET DE MAR, en ESPAGNE
•Déplacement à l’EUROBASKET 

CUP en Espagne du 02/07 au 
09/07/23

•une centaine d'équipes 
internationales

Les participants ?
• 16 jeunes, 1 équipe de filles et 

1 de garçons
• 2 coachs
• Des accompagnateurs
• Soit 22 participants

Le coût global ?
• Un coût global à 3562 €
• Pour les financer, mise en 

place d’un tombola, 
d’opérations brioches ou 
croissants, participations du 
club, des partenaires, des 
familles (50 € à l’inscription 
soit 1100 € acquis).

Demande de 
subvention 

exceptionnelle 
du club de 

Basket
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4.3.Subventions 2023 aux associations non sportives
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Les Associations stables

• Romagné Apoldu
• Compagnie théâtrale

• ACCA
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• Romagné Breizh Band (+2)

•Primevères (-16)
•Les Amis de la Chapelle Ste 
Anne (-15)
•Comité de jumelage Horndon
on the Hill (-8)

Associations en baisse 
d’effectifs

Bilan 2022 du point de vue des effectifs

Anciens Combattants ? Non 
renseigné

Les associations peinent 
visiblement à trouver de 
nouveaux adhérents….
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Ste Anne
• Comité de jumelage 

Hordon on the Hill
• ACCA
• Les Primevères
• Club de théâtre

•Romagné Apoldu
•Anciens combattants 

Associations avec un solde 
des com

ptes en baisse 

Bilan 2022 du point de vue financier

Mais, même celles qui ont eu un 
résultat légèrement déficitaire cette 

année, disposent d’une belle épargne 
et sont donc en très bonne situation 

financière…

Pour mémoire, le versement des subventions 
aux associations non sportives ne répond pas 
au cadre légal, puisqu’il n’est bâti sur aucun 
critère objectif.
Faut il  verser une subvention ?



4.2.Subventions 2022 aux associations autres que sportives

Associations Romagnéennes 
et salvatoriennes

résultat 2022 cotisation 
2020/2021

cotisation 
2021/2022

cotisation 
2022/2023

solde des comptes 
fin 8/ 2019

Solde comptes 
fin 8/2020

Solde comptes 
fin 8/2021

Solde comptes 
fin 8/2022

Evol complétude 
dossier 2023

ASCR musique/ Romagné 
Breizh Band

+76,24 € 0 0 0 2 416,00 € 2 441,03 € 2 537,44 € Non renseigné -100% Dossier arrivé 
hors délai

Comité de jumelage Hordon + 330,00 € 10 € Pas de cotisations 
perçues

10 € 664,54 € 2 038,65 € 2 300,00 € 2 530,00 € 10% oui

Romagné Apoldu -357,10 € 12 € 0 € vu la pandémie 12 € 12 674,16 € 11 792,01 € 12 116,78 € 11 833,88 € -2% oui

Club des primevères et 
Romagné Loisirs

+ 809,71 € ? pas de cotisation 
demandée vu la 
crise sanitaire

16 € 8 705,00 € 9 540,00 € 6 960,00 € 7760 € épargnés 11% oui

ACCA +718,90 € sociétaire 150 €
, + 70 ans 100 €, 

actionnaires 200 €

150 € sociétaire;
+70 ans, 100 € 

actionnaires 200 €

sociétaire 180 €, 
actionnaire 230 € 

plus de 70 ans, 
130 €

6 256,98 € 5 455,99 € 4957,35 compte 843,02
Livret : 4871,26 
soit 5714,28 €

15% oui

Les amis de la chapelle ste 
anne

+ 3 664,04 € 10 € 10 € minimum; 
gratuit pour les 
bénévoles, le 

clergé, les 
membres 

honoraires

10 € 3 157,60 € 6 924,65 € 23 519,74 € 27 198,46 € 16% oui

UNC AFN OPEX Soldats de 
Frances et veuves CA

-0,08 € 21 € et 10 € pour les 
veuves

23 € et 12 € pour 
les veuves 

23€ pour les 
hommes et 12 € 
pour les femmes

7 618,62 € 6 908,99 € 6 844,39 € 1712 € et 3620€  
sur livret soit 

5332 €

-22% Evoque une 
feuille de calcul 

des comptes non 
jointe

Compagnie théâtrale de 
Romagné

+ 33,10 € 0 € 0,00 € 0,00 € 3 092,69 € 1 402,39 € 1 489,71 € 1 554,09 € 4% oui

Données transmises par les associations



4.2.Subventions 2023 aux associations autres que sportives

Associations Subventions 2022 
+1,5%

Propositions 2023

ASCR musique /Romagné Breizh Band
176,24 € 176,24 €

Comité de Jumelage anglais 448,71 € 448,71 €

Romagné Apoldu 439,44 € 439,44 €

Club des primevères 684,10 € 684,10 €

ACCA 328,14 € 328,14 €

Les amis de la Chapelle Ste Anne 337,42 € 337,42 €

Les Amis des bêtes 64,29 € 64,29 €

Anciens combattants 451,92 € 451,92 €

Compagnie théâtrale 287,55 € 287,55 €

Total 3 217,80 € 3 217,80 €
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Sur la base d’un gel des taux, les subventions seraient les suivantes :

Intègre la subvention 
pour le tarif réduit de 
la location de la salle 
de l’Atrium le 11/11 

(65€)

Avis de la commission 
sur les subventions 
proposées ?
Avis favorable



4.1.Subventions 2023 aux associations non sportives
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Une demande de subvention 
exceptionnelle du Romagné Breizh 

Band

L’association sollicite une 
subvention de 1000 € pour les 
aider à financer de nouveaux 

pupitres (devis de 2430 € TTC)

Avis de la commission : Quelle réponse à la demande de 
subvention exceptionnelle du RBB ?
M.Guérinel demande si elle ne peut pas être divisée sur 
plusieurs années ? Mme le Maire répond que ce n’est pas 
possible. M.Noël estime que l’association est dans son rôle en 
sollicitant une telle subvention. Mme Renault pense préférable 
d’accepter et de donner des petits montants à plusieurs 
associations qu’un gros montant à une seule. 
La commission est favorable au versement de 300 €.



4. Subventions 2023
4.3- Autres subventions
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4.3.Subventions 2022 aux  associations à caractère social

Associations Subventions 2022 Propositions 2023 Avis de la commission

ADMR – Aide aux 
personnes âgées

4472,70 € 4472,70 €

ADMR- Bamby’s 34,32 € / enfant de Romagné 34,32 € / enfant de Romagné

Domicile Action Pas de subvention Pas de subvention

MAM Au fil du jeu 150 € (nouvelle association) 150 €

CLIC Haute Bretagne 1020,30 € 1020,30 €
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Modalités d’augmentations proposées par la commission du 10/01/2023 :
gel des subventions 2022

Avis de la commission  : avis favorable



4.3.Subventions 2023 aux associations  en direction des 
écoles ou associations de parents d’élèves

Associations Subv 2022 +1,5% Propositions 2023 : 
gel des subventions

observations

A.P.E.L Ecole Ste Anne 1069,49 € 1069,49 € Equivaut au montant versé à l’école 
Lucie Aubrac sur la ligne transport

USEP Ecole Lucie Aubrac 191,77 € 191,77 €
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Avis de la commission  : avis favorable



4.3.Subventions 2023 aux associations du Pays de Fougères

Associations Subventions 2022
+1,5%

Propositions 2023 Avis de la commission

Asso bibliothèque des hôpitaux de Rennes et 
sa région 68,34 € 68,34 € 0,00 €

Amis de la MARPA/ Les Amis de la Résidence 
« les Charmilles » 63,71 € 63,71 € 0,00 €

Amis de Chaudeboeuf 63,08 € 63,08 € 0,00 €

Fougères Ruralité 520,05 € 0,00 € 0,00 €

COCF 117,09 € 0,00 € 0,00 €

A pas de chenille (nouvelle demande) 0,00 €

Team teddy Autisme (nouvelle demande) 0,00 €

TOTAL 832,26 €
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Conformément aux décisions de la commission du 10/01/2023, gel des montants de subventions et suppression 
de la subvention aux associations qui ne l’ont pas demandée en 2022

Avis de la commission  : la commission propose de ne plus verser de subventions à l’association 
bibliothèque des hôpitaux de Rennes, ni aux amis de la MARPA (plus de Romagnéens), ni aux amis de 
Chaudeboeuf. De même pour le comice, M.Noël estime que si nécessaire, ils solliciteront une 
subvention exceptionnelle.



4.3.Subventions 2023 aux associations du Pays de Fougères
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• Une solution novatrice en pays de Fougères :
• le regroupement de professionnels paramédicaux 

de la rééducation pédiatrique sur un seul lieu
• L’organisation de stages pluridisciplinaires de 

rééducations pour dynamiser les compétences 
des enfants sur des objectifs ciblés en famille

• Un accompagnement des familles face au 
handicap des enfants, un espace ressources, de la 
mise en réseau, le goûter des fratries, des 
conférences, des formations, l’accès à une salle 
sensorielle, un Fab lab dédié au handicap

A pas de 
chenille

• La Team Ted Dit Autisme est une 
équipe de cyclistes, basée à Maen
Roch, qui a choisi son nom en soutien 
aux personnes autistes. 

• Ted Dit Autisme Pays de Fougères est 
une association qui œuvre à soutenir, 
informer et aider les personnes 
autistes et leurs familles

• Il sollicite une subvention au titre des 
3 adhérents Romagnéens.

Team Ted 
dit Autisme

Nouvelles 
demandes



4.3.Subventions 2023 aux associations nationales
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Les associations jusqu’alors soutenues par la commune

Associations subv 22 (+1,5%)
Avis de la 

commission 
Subv 2023

Les Restaurants du cœur 256,00 € 0,00 €
Amicale des donneurs de sang (de 
Fougères) 102,00 € 0,00 €

FNATH 69,00 € 0,00 €
Croix d'Or 61,00 € 0,00 €
Prévention routière 54,00 € 0,00 €
Les foulées de l'espoir 53,00 € 0,00 €
Rêves de clown 53,00 € 0,00 €
Vaincre la mucoviscidose 53,00 € 0,00 €
La Ligue contre le cancer 51,00 € 0,00 €
TOTAL 752,00 € 0,00 €

Pour mémoire, 
orientation de la 
commission du 
10/01/2023 : 
suppression des 
subventions aux 
associations 
nationales



4.4.Demande de subvention exceptionnelle
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2 étudiants dont 1 de 
Romagné Gauthier Rose, 

s’engagent dans le 4L 
Trophy

Un rallye d’orientation de 6500 km, 
de Biarritz à Marrakech,

● 12 jours d’aventure

● 1500 équipages et 3000 jeunes 
de moins de 28 ans,

● la traversée de l’Espagne et la 
découverte du Maroc

4 associations soutenues : 
La croix Rouge Française, 

Enfants du désert, Cap éco 
solidaire, Surfrider
Foundation Maroc 

10 680 € de budget
Recherche de partenaires 

financiers contre de la 
visibilité lors du raid, encart 
sur leur véhicule entre 100 

et 1000 €

Avis de la commission : Pour Mme Renault, il faut refuser cette subvention, puisque la commission a 
refusé les précédentes. M.Roussel confirme qu’il s’agit d’une aventure personnelle. Il n’y a pas de raison 
de financer. M.Mahé rappelle que la commune avait, il y a quelques années, financé un projet similaire à 
but humanitaire, pour une jeune Romagnéenne (Mélissa Chapelain) Mme Renault l’entend mais rappelle 
que le contexte budgétaire n’est plus le même. M.Noël confirme qu’il n’aurait pas été défavorable si le 
contexte était meilleur, M.Mahé également.
Avis défavorable de la commission.



5. Questions diverses
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5. Questions diverses
Amendes de police 

2023

Aménagement d’un abri bus à la Fromière
(devis Dauguet Tumoine non reçu). La 

commission s’inquiète de la réception du devis 
et de la réalisation des travaux dans les temps, 

mais avis favorable.

ESCALE

Conventions : proposition de renouvellement des 
conventions avec la mission locale et le CLIC –
réduction du nombre de permanences pour la 

MLF et de leur durée pour le CLIC- la commission 
en prend note.

Recrutement de 2 vacataires sur les séances du 
cycle « Sans tabou » : 568.56 euros (2 fois 12 

heures à 15 € bruts) – Avis favorable

Comité des usagers : les habitants proposent 
un nouveau nom à ce comité, « Au Rendez-

vous des possibles ! » : avis de la commission 
favorable

Des habitants seront présents lors de la 
prochaine réunion du comité exécutif (semaine 

du 13/02/23 ?)



Pour votre 
participation !


