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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MARS 2020 

 

Nombre de Conseillers 

en exercice : 15 

Présents     :  14 

Votants      :  15 

 

  L'an deux mil vingt le neuf mars, le Conseil Municipal de la commune de LA 

RABATELIERE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 

présidence de Monsieur Wilfrid MONTASSIER, Maire. 

  

  Date de convocation du Conseil Municipal : 3 mars 2020 

 

  PRESENTS : Hélène ALLAIN, Florent CHALLET, Joël COSSAIS, Stéphane 

DAVID, Maryse DELAVAUD, Marie-Madeleine FEBRE, Jérôme GABORIT, Daniel GUERIN, 

Myriam GUICHET, Philippe GUILLOTEAU, Wilfrid MONTASSIER, Patricia THIBAUT, 

Myriam TOSKA, Cathy VALIN. 

 

  ABSENTS EXCUSES :  Myriam PARVEAU a donné pouvoir à Maryse 

DELAVAUD 

 

   Secrétaire de séance :  Joël COSSAIS 

 

Ordre du jour 

 

1) Budget principal (77400) : Vote des subventions 2020 

2) Ecole Notre Dame de la Salette : Participation communale 2020 (Forfait contrat 

association)  

3) Vote des comptes administratifs de l’exercice 2019 : Election d’un président de séance 

4) Budget annexe Lotissement L’Aubépine (77406) : Approbation du compte administratif 

2019 - Approbation du compte de gestion 2019 - Vote du budget primitif 2020 

5) Budget annexe Lotissement Les Coteaux (77405) : Approbation du compte administratif 

2019 - Approbation du compte de gestion 2019 - Affectation du résultat 2019 - Vote du 

budget primitif 2020 

6) Budget annexe Salle Polyvalente (77402) - Approbation du compte administratif 2019 – 

Approbation du compte de gestion 2019 - Affectation du résultat 2019 - Approbation du 

budget primitif 2020 

7) Budget Principal (77400) - Approbation du compte administratif 2019 - Approbation du 

compte de gestion 2019 – Affectation du résultat 2019– Vote du budget primitif 2020 

8) Fiscalité Directe Locale : Fixation des taux d’imposition 2020 

9) Budget principal : Réalisation d’un emprunt de 200 000 € 

10) Restauration scolaire : Reprise service par la commune. 

11) Informations diverses 

 

Ouverture de la séance : 20h00 

*-*-*-*-*-* 

 

Approbation du compte-rendu du 23 Janvier 2020 

 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 23 Janvier 2020 

celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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1 - Budget principal (77400) – Vote des subventions 2020 

 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, de nombreuses associations sollicitent des subventions. 

Après examen des demandes en commission, il propose de verser les subventions suivantes  
 

CAUE             40 €  
OGEC arbre de Noël           350 €  
OGEC cantine      33 430 €  
APEL        1 150 €  
Les Bambinous           150 €  
Les Petits Loups      13 000 €  
Foyer des Jeunes           200 €  
FFCR (foot)           400 €  
L'Danse            60 €  
Tennis de Table           100 €  
Volley Ball - frater. St Charles           200 €  
St Louis Générale (école de sports)            75 €  
St Louis Hand Ball            75 €  
PROMUSICA             50 €  
Associations communales et divers    49 280 €  
AREAMS            35 €  
IME            35 €  
MDAV           150 €  
REEL           150 €  
Secours Catholique           150 €  
Associations à caractère social          520 €  
TOTAL GENERAL 2020     49 800 €  

 

Il souligne que la subvention annuelle à caractère social à l’OGEC de l’école Notre Dame de 

La Salette (concernant l'article L533-1 du code de l'éducation) pour son activité cantine est prévue 

pour l’année 2020 complète. Mais, vu la reprise éventuelle du service restauration par la Commune, 

seulement 16 451 € seront versés au 31 août 2020, soit (environ 9 600 repas à 1,714 € le repas) dont 

8 225 € en avril et 8 226 € en juillet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• Vote les subventions aux associations pour 2020 conformément au tableau défini ci-dessus, 

elles seront inscrites au Budget primitif 2020. 

• Valide la proposition de Monsieur le Maire pour le versement de la subvention à l’OGEC de 

l’école Notre Dame de la Salette (pour la cantine) en 2020. 

• Autorise Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, la première adjointe, à signer la 

convention à intervenir avec l’OGEC. 
  

 

2 - Ecole privée Notre Dame de la Salette : Participation communale 2020 (Forfait contrat 

association)  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application du code de l’éducation, les avantages consentis 

par une commune pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association ne peuvent être 

proportionnellement supérieurs à ceux consentis pour l’école publique. La collectivité n’ayant pas 

d’école publique, elle doit se référer pour l’évaluation des dépenses qu’elle prend en charge au coût 

moyen par élève de Vendée donné par la préfecture. 

 

Aussi dans le cadre dans le cadre du contrat d’association n°02-23, il propose de verser 605 € 

par élève scolarisé à l’école privée, pour l’année scolaire 2019/2020 (pour mémoire, le montant était 

de 595 € par élève en 2018/2019) ce qui représente une somme globale de 71 995 €, pour les 119 

élèves scolarisés dans 5 classes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe le montant de la participation 

par élève à 605 €, soit une somme globale de 71 995 €. 

Les crédits seront imputés à l’article 6558 - contributions obligatoires. Le paiement auprès de l’OGEC 

sera effectué en mai et en juillet. 
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3 - Vote des comptes administratifs de l’exercice 2019 - Election d’un président de séance 

 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 

2121-14, le Conseil Municipal doit élire un président en remplacement du Maire qui peut assister à la 

discussion mais doit se retirer au moment du vote. 

Monsieur le Maire propose Mme Marie-Madeleine FEBRE 1ère adjointe comme Présidente de 

séance, pour l’adoption des comptes administratifs de l’exercice 2019 de la Commune (Budget 

Principal et Budgets annexes - M 14). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité élit Mme Marie-Madeleine 

FEBRE, présidente de séance pour le vote des comptes administratifs de l’exercice 2019. 

 

4 – Budget  principal et budgets annexes - Approbation des comptes  administratifs 2019  

 

Sortie du Maire de la salle du Conseil. 

Mme Marie-Madeleine FEBRE, 1ère adjointe, élue présidente de la séance, présente aux membres 

présents les comptes administratifs de l’exercice 2019 résumés comme suit : 

Lotissement L’Aubépine  (77406) 

Libellé 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

Excédents 
Dépenses ou déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Opérations de l’exercice (A) 0.00 €  0.00 €                0.00 €  0,00 €  

Résultat de l’exercice (B)   0.00 €                   0.00 €  0.00 €  

Résultats reportés (C ) 0.00 € 0.00 € 93 679.02 € 0.00 € 

TOTAUX COMMULES (= A+C)         0.00 €      0.00€ 93 69.02 €  0.00 €  

Résultat de clôture (=B+C)   0.00 €  93 679.02 €    

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses 0 

Recettes 0 

Déficit de financement des R.A.R 0 

 

Budget annexe Lotissement Les Coteaux (77405)  

Libellé 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 

ou déficit 
Recettes ou Excédents Dépenses ou déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Opérations de l’exercice (A) 70 271.38 €  91 372.09 €  105 129.96 €  66 254,00 €  

Résultat de l’exercice (B)   21 100.71 €  38 875.96 €  0.00 €  

Résultats reportés (C ) 0.00 € 0.00 € 132 767.63 € 0.00 € 

TOTAUX CUMULES (= A+C) 70 271.38€   91 372.09 €  237 897.59 €  66 254.00 €  

Résultat de clôture (=B+C)   21 100.71 €  171 643.59 €    

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses 0 

Recettes 0 

Déficit de financement des R.A.R 0 

 

Budget annexe Salle Polyvalente  (77402)  

Libellé 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou Excédents Dépenses ou déficit 
Recettes ou 
Excédents 

Opérations de l’exercice (A) 8 046.08 €  8 096.08 €  413 921.55 €  290 710.00 €  

Résultat de l’exercice (B)   50.00 €  123 211.55 €  0.00 €  

Résultats reportés (C ) 0 0 472 504.92 € 0 

TOTAUX CUMULES  
(= A+C) 

                 
8 046.08 €  

8 096.08 € 886 426.47 €  290 710.00 €  

Résultat de clôture (=B+C)   50.00 €  595 716.47 €    

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses 45 217.94 € 

Recettes 114 356.00€ 

Déficit de financement des R.A.R 0 
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Budget principal (77400) 
 

Libellé 
Fonctionnement Investissement 

Dépenses ou déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou déficit Recettes ou Excédents 

Opérations de l’exercice (A)                   502 219,66 €                    610 736,04 €  275 136,56 € 200 729,09 € 

Résultat de l’exercice (B)                     108 516,38 €  74 407,47 €  

Résultats reportés (C )                      21 936,22 €   710 255,18 € 

TOTAUX COMMULES (= A+C)                   502 219,66 €                    632 672,26 €  275 136,56 € 910 984,27 € 

Résultat de clôture (=B+C)                     130 452,60 €          635 847,71 €  

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses                                                                                                                                  161 309.67 €  

Recettes                                                                                                                                    45 000.00 €  

Déficit de financement des R.A.R 116 309.67 €                                                                                                                        

Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité par 14 voix pour. 

 

Retour du Maire dans la salle de Conseil ; 

 

5 - Budget  principal et budgets annexes - Approbation des comptes  de gestion 2019 

 

Après s’être fait présenter le budget principal et les budgets annexes de l’exercice 2019, 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le 

Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état du Passif, l’état 

des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2019. 

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

figurant au bilan de l’exercice 2018, 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. 
 

Considérant que les écritures sont régulières et les opérations justifiées 
 

1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° - Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires ; 

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Considérant la clôture de l’exercice 2019,  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Déclare que les comptes de Gestion du budget principal et des budgets annexes dressés pour 

l’exercice 2019 par le comptable public, visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent ni 

observations, ni réserves de sa part, 

- Autorise Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement la 1eradjointe, à les signer. 

 

7- Affectation du résultat de fonctionnement 2019  

 

Budget annexe Lotissement « Les Coteaux » (77405)  
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, l’affectation du résultat de fonctionnement (C) de 

21 100.71 € en section de fonctionnement au R 002 du budget primitif principal de 2020, soit : 

 Fonctionnement Investissement 

A - Résultat de l’exercice 2019 21 100.71 € - 38 875.96 € 

B - Résultats antérieurs reportés 0.00 € -132 767.63 € 

C - Résultat à affecter (=A-B) 21 100.71 €  

D – Solde d’exécution investissement 2019  -171 643.59 € 

E – Reste à réaliser  0.00 € 

F – Besoin de financement (=D+E)  171 643.59 € 
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Budget annexe Salle Polyvalente (77402)  
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, l’affectation du résultat de fonctionnement (C) de 50.00 

€ en section de fonctionnement au R 002 du budget primitif principal de 2020, soit : 

 Fonctionnement Investissement 

A - Résultat de l’exercice 2019 50.00 € -123 211.55 € 

B - Résultats antérieurs reportés 0.00 € -472 504.92 € 

C - Résultat à affecter (=A-B) 50.00 €  

D – Solde d’exécution investissement 2019  -595 716.47 € 

E – Reste à réaliser  69 138.06 € 

F – Besoin de financement (=D+E)  526 578.41 € 

 

Budget principal  (77400) 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, l’affectation du résultat de fonctionnement (C) de 

130 452.60 €, en section de fonctionnement au R 002 du budget primitif principal de 2020, soit : 
 Fonctionnement Investissement 

A - Résultat de l’exercice 2019 108 516.38 €  

B - Résultats antérieurs reportés 21 936.22 €  

C - Résultat à affecter (=A-B) 130 452.50 €  

D – Solde d’exécution 2019  635 847.71 € 

E – Reste à réaliser  -116 309.67 € 

F – Excédent de financement (=D+E)  519 538.04 € 

 

 

 8 - Vote des Budgets Primitifs 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les comptes administratifs 2019 approuvés le 9 Mars 2020, 

Vu les projets de budgets 2020 proposés par le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 

• Approuve les budgets annexes après s’être prononcé, par chapitre pour la section de 

fonctionnement et pour la section d’investissement,  

• Approuve le budget principal après s’être prononcé, par chapitre pour la section de 

fonctionnement et par opération pour la section d’investissement,  

 Ils s’équilibrent en dépenses et en recettes à hauteur de : 

   Fonctionnement Investissement 

Budget principal (77400) 615 380 € 1 017 610.64 € 

Budget annexe Salle Polyvalente (77402) 12 500 € 578 756 € 

Budget annexe Lotissement Les Coteaux 

(77405) 486 623.59 € 341 923.59 € 

Budget annexe Lotissement L'Aubépine (77406) 10 000 € 103 679.02 € 

 

 

9 - Vote des taux d’imposition 2020 

  

Monsieur Le Maire rappelle que le Conseil Municipal délibère tous les ans sur l’évolution des 

taux des taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti.  Il propose de maintenir les taux pour 2020, 

il souligne également que l’Etat 1259 précisant le montant des bases réévaluées pour l’année 2020 

parviendra dans les collectivités, la deuxième quinzaine de mars. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 

d’imposition fixés en 2019 pour l’année 2020, soit : 

 

 2020 

Taxe d’habitation  18.27 % 

Taxe foncière bâtie 17.06 % 

Taxe foncière non bâtie 43.71 % 
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10 - Budget principal – Emprunt 200 000 € 

 
Monsieur le Maire rappelle que pour des besoins de Trésorerie en attendant le versement des 

subventions de la salle la Petite Maine, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 200 
000,00 €. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2020-10 y attachées proposées par La Banque Postale, et 
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de contracter un prêt de 200 000 € sur 5 ans à un taux 
fixe de 0.31%, à échéances constantes avec un remboursement trimestriel. 

Le Maire, ou en cas d’empêchement la 1ère ajointe, est autorisé à signer l'ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque 
Postale. 
 

 

11- Restauration scolaire : reprise du service par la commune 

 

Monsieur le Maire rappelle la demande de l’OGEC de l’école privée Notre Dame de La Salette pour 

que la commune reprenne le service compte tenu de la charge trop lourde de ce dossier. Il informe 

que : 

1. Actuellement la gestion du service, est assurée par l’OGEC  

2. La salle où déjeunent les enfants est intégrée dans les locaux de la Maison de Vie, gérée par 

l’ADMR Vendée qui : 

• facture à l’OGEC la mise à disposition de la salle pour le repas et une partie de la cuisine 

et tous les mois à l’OGEC, la part correspondant aux nombres de repas consommés par les 

enfants,  

• a signé un marché avec la société RESTORIA pour la confection des repas. Un cuisinier 

(salarié de Restoria) est présent tous les jours, toute la cuisine se fait sur place (pour la 

résidence et le restaurant scolaire), 

3. l’OGEC emploie 2 personnes pour assurer, la mise en place du couvert, le service, la plonge et le 

nettoyage des tables et des locaux dédiés aux enfants (salle et sanitaires), 

4. La commune met à disposition un agent communal qui va conduire et chercher les enfants au 

restaurant scolaire. 

Aussi la commune doit étudier comment : 

- Continuer à utiliser les locaux à la maison de vie et par conséquent verser un loyer. 

- Souscrire un contrat de prestations de service pour la fourniture des repas. 

- Reprendre le personnel de l’OGEC pour le service. 

- Organiser le service. 

 

Le dossier n’étant pas suffisamment avancé pour prendre une décision, il propose de reporter cette 

question. Ce dossier sera repris par la nouvelle équipe. 

 

Informations au Conseil dans le cadre de la compétence déléguée à M. Le Maire 

 

Dans le cadre de l'article L.2122-22 du CGCT permettant au Conseil de déléguer certaines de ses 

compétences au maire, M. Le Maire informe le conseil qu’il a signé les marchés et la décision qui 

suivent : 

 

Date Objet Attributaire Code postal Montant HT 

03/02/2020 Fournitures pièces entretien robot Espace Emeraude 

  85601 

BOUFFERE 369,24 

03/02/2020 

Fourniture plantes annuelles pour 

massifs  

Nicou Paysage et 

Horticulture 

85140 ESSARTS 

EN BOCAGE 156,29 

03/02/2020 Extension éclairage église SYDEV 

85000 LA 

ROCHE SUR 

YON 1 602.00 

04/02/2020 Fourniture tableau salle polyvalente Fabrègue 

87500 St Yreix la 

Perche  151,38 
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18/02/2020 

Fournitures plants arbustes rue des 4 

vents Pépinières Marmin 

85140 ESSARTS 

EN BOCAGE 199,4 

23/02/2020 Fourniture petit équipement bâtiments Wurth 

85000 LA 

ROCHE SUR 

YON 539,16 

24/02/2020 

Mise sous verre de l'ancien 

mécanisme de l'horloge de l'Eglise Soluverre 

85250 

Vendrennes 421,26 

25/02/2020 Mise à la cote tampon EU SOFULTRAP 85250 450.00 

02/03/2020 Scie sur table 

Quincaillerie du 

Bocage 

85140 ESSARTS 

EN BOCAGE 889,13 
 

 
 

Date Numéro de la décision Objet 

21/02/2020 DEC-2020-01 Décision du maire n°DEC2020-01 portant renonciation à 

préempter les parcelles B 261-262-575-576 et 968 

 

 

8 - Questions et informations diverses 

 

• Rappel des permanences pour  des élections municipales du 15 mars 2020. 

 

• A l’occasion de la dernière séance du mandat, Monsieur le Maire remercie les conseillers 

municipaux, les adjoints et le personnel pour le travail accompli dans l’intérêt général pendant ces 

12 ans. Il remercie également les 4 conseillers sortants qui renouvellent leur engagement auprès de 

la population. 

 

Séance close à : 21 heures 15. 

 

Affiché le 17 Mars  2020, 

 

 

  #signature# 
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