
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 

 
Nombre de Conseillers 

En exercice : 15    Présents : 13    Votants : 15 
 

  L'an deux mil vingt, le vingt-neuf juin, 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 CARVALHO Jérôme, Maire. 

  

  Date de convocation du Conseil Municipal : 23 juin 2020 

 

  PRESENTS : Hélène ALLAIN, Maud CALLAUD, Sandrine CARDINAUD, Jérôme 

CARVALHO, Laurence CHARRUAU, Stéphane DAVID, Audrey GUERRIER, Philippe 

GUILLOTEAU, Olivia HERBRETEAU, François HERMOUET, Florian MERIEAU, Lucie RICARD 

et Nathalie VILLAIN 

 

ABSENTS : Régis POTERLOT a donné procuration à Stéphane DAVID et Jérôme 

GABORIT a donné procuration à Hélène ALLAIN 

  

  Secrétaire de séance : Sandrine CARDINAUD 

 

*-*-*-*-*-* 
Ordre du jour 

1) Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

2) Désignation d’un représentant de la commune au Comité Territorial de l’Energie de la Communauté 

de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, en vue de l’élection des délégués au Comité 

Syndical du SyDEV 

3) Annulation des loyers des bâtiments communaux 

4) Convention d’occupation temporaire du domaine privé avec Vendée Numérique 

5) Réouverture de la bibliothèque 

6) Droit à la formation des élus 

7) Informations et questions diverses 

Ouverture de la séance : 20h00 

*-*-*-*-*-* 

 

Approbation du compte-rendu du 08 juin 2020 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 08 juin 2020, celui-ci est approuvé 

à l’unanimité. 

*-*-*-*-*-* 

 

1 – Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 

commission communale des impôts directs présidée par le Maire ou par l’adjoint délégué. 

Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 

commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être 

inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 

posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être 

domicilié en dehors de la commune. 

Par ailleurs, l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 

commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d’agents de la 

commune ou de l’EPCI dans les limites suivantes : 

- 1 agent pour les communes dont la population est inferieurs à 10 000 habitants 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 

renouvellement des conseillers municipaux. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser 

une liste de 24 noms (pour les communes de moins de 2 000 habitants), dans les conditions de l’article 1650 : 

- Titulaires : Joël FONTENEAU, Claudie REMAUD, Catherine CHAUVET, Yannis BORGET, Gilles Daniel 

GUERIN, Patrick MEUNIER, Alain LEVRON, Myriam GUICHET, Joël COSSAIS, Marie-Madeleine FEBRE, 

Sylvie GILBERT et Jacques BANCHEREAU 

- Suppléants : Antoine DURET, Gaëtane LANGLADE, Annie PILARD, Félix BARON, Joël BARRE, Hubert 

HERVOUET, Vincent BAZIN, Christelle BERTHOME, Gilles BARON, Vanessa CLAIRGEAUX, Maryse 

DELAVAUD et Catherine JOYEAU 

2 – Désignation d’un représentant de la commune au Comité Territorial de l’Energie de la Communauté de 

communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts en vue de l’élection des délégués au Comité Syndical du SyDEV 

Le SyDEV, Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipements de la Vendée, est un syndicat mixte composé de 

l’ensemble des communes et établissement publics à fiscalité propre de Vendée. 

 

Son organe délibérant, le comité syndical, est constitué d’une part des représentants directs des communautés de 

communes et d’agglomération et de la commune de l’Ile d4yeu, et d’autre part, de délégués élus par les Comités 

Territoriaux de l’Energie (CTE) regroupant les représentants des communes. 

 

Préalablement à l’élection des délégués des CTE au Comité Syndical du SyDEV, il appartient à chaque commune d’élire 

ses délégués au CTE. 

 

Chaque commune doit donc désigner, pour siéger au CTE, un(e) délégué(e) titulaire, ainsi qu’un(e) délégué(e) 

suppléant(e), appelé(e) à siéger au CTE avec voix délibérante en cas d’empêchement du titulaire, sans toutefois pouvoir 

être élu délégué(e) au comité syndical. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-7, L.5211-7, L.5212-7 et L.5711-1,  

Vu les statuts du SyDEV, 

Vu le rapport ci-dessus exposé, 

Considérant que le conseil municipal doit désigner un(e) délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e) suppléant(e) parmi ses 

membres, sous réserve des inéligibilités et incompatibilités de droit commun et à condition qu’ils ne soient pas déjà 

délégués au titre de la communauté de communes, 

Considérant que le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés ; 

 

Délégué titulaire : 

Est candidat : Philippe GUILLOTEAU 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins nuls : 0 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Délégué suppléant : 

Est candidat : Stéphane DAVID 

Nombre de bulletins : 15 

Bulletins nuls : 0 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

Après avoir procédé à l’élection des délégués, conformément aux dispositions des articles L.5211-7 et L.2122-7, le 

conseil municipal élit : 

 

Délégué titulaire :      Délégué suppléant : 
Philippe GUILLOTEAU    Stéphane DAVID 
 

3 – Annulation des loyers des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire expose que, suite à la crise sanitaire subit ces derniers mois, la coiffeuse ainsi que l’infirmière ont 

réalisé une demande d’annulation de leurs loyers pour la période de confinement, soit du 17 mars au 10 mai 2020. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’annuler le versement des loyers courant du 17 mars au 10 mai 2020. 

Sachant que les loyers de mars ont été encaissés pour la totalité du mois, il propose d’annuler les loyers du mois d’avril 

et de mai pour la totalité, ce qui correspond à 2 mois de confinement. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’annuler les loyers du local commercial de la 

coiffeuse et du local de l’infirmière pour les mois d’avril et de mai 2020.  

 

4 – Convention d’occupation temporaire du domaine privé avec Vendée Numérique 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que dans le cadre du déploiement de la fibre optique, Vendée 

Numérique a sollicité la commune pour la pose d’une armoire télécom sur son domaine privé (parcelle cadastrée C989 

– rue de l’Espérance). Une convention précise les modalités de cette occupation temporaire. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord sur la convention d’occupation 

temporaire de son domaine privé avec Vendée Numérique et autorise Monsieur le Maire ou son Premier Adjoint, à la 

signer. 

 

5 – Réouverture de la bibliothèque 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la possibilité de réouvrir la bibliothèque de la commune sous 

conditions de la mise en place de règles sanitaires : sens de circulation, éviter que les livres soient touchés par les usagers 

et les bénévoles lors d’un emprunt, désinfection des mains.… 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à réouvrir la 

bibliothèque sous réserve de la bonne mise en place de règles sanitaires et de protection. Cette réouverture commencera 

le 4 juillet 2020. 

 

6 – Droit à la formation des élus 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L.2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

conseil municipal est amené à se prononcer, dans les trois mois de son renouvellement, sur les orientations et les crédits 

affectés à la formation des conseillers municipaux. 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

Considérant qu’il y a intérêt à définir les conditions d’exercice du droit à la formation de ses membres 

 

DECIDE 

 

- Conformément aux dispositions de l’article L. 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

formation des membres du conseil municipal sera essentiellement axée sur les thématiques répondant à la prise 

de fonction des élus et aux délégations qui ont pu leur être accordées. Les formations devront être réalisées dans 

le but de répondre à une attente, à un besoin de la collectivité. 

- La dépense correspondante sera imputée sur les crédits de formation des élus inscrits au budget de la commune. 

7 – Informations et questions diverses 

- Commission temporaire pour le restaurant scolaire : l’OGEC souhaite transmettre le service restaurant scolaire 

à la commune. Afin de préparer cette reprise au mieux, il convient de créer une commission temporaire pour 

travailler dessus. La première réunion aura lieu début juillet.  

Elus au sein de la commission : Sandrine CARDINAUD, Laurence CHARRUAU, Florian MERIEAU, Régis 

POTERLOT et Lucie RICARD. 

Une réunion pour faire le point avec l’OGEC a lieu le 24/06. Régulièrement la commission temporaire et 

l’OGEC feront le point sur l’avancée du dossier. 

- Tirage au sort du jury criminel (Chauché, La Copechagnière et La Rabatelière) Maud était présente le 25/06 à 

la mairie de Chauché. Ont été tirés au sort : Martine BOUCHER, Louisette FRAPPIER et Antonio GOURAUD 

- Horaires d’ouverture de la mairie cet été : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30. A noter que les après-

midis (tout le mois de juillet et seulement les lundi et jeudi au mois d’août), nous sommes en mairie et donc 

disponibles si besoin. 

A compter du 31 août, la mairie simplifie ces horaires. Ouverture tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 

12h30. Agents joignables par téléphone l’après-midi et disponibles si besoin. 

- Congés des agents : Emmanuelle : du 15 au 31 juillet / Noémie : du 3 au 21 août / Gilbert : du 03 au 21 août / 

Teddy : du 17 au 21 août et du 31 juillet au 4 août / Franck : du 13 au 24 juillet 



Dans le cas où Franck serait en arrêt de travail plus longtemps, il pourrait ne pas y avoir d’agent technique les 

semaines 33 et 34. Toutefois, ils ne seront pas partis et pourront intervenir en cas de problème sur la commune. 

Dans le cadre de l’arrêt de Franck, il est envisagé de recourir à un recrutement pour la période estivale. 

- Première réunion CME fixée au 01 juillet. Des attestations dérogatoires seront réalisées et devront être signées 

par les parents des enfants lorsque ces derniers devront être raccompagnés par des membres du conseil de 

manière exceptionnelle. 

- CTE SyDEV : le 15/09/2020 à 16h30 à la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts / 

élection des délégués au Comité Syndical du SyDEV : 29 septembre 2020 à 17h30 au SyDEV (rue du Maréchal 

Juin – La ROCHE SUR YON) 

- Formation des élus obligatoire de début de mandat (Maire et adjoints) : 11 et 15 septembre 2020. Inscriptions 

réalisées. 

- Rencontre des maires avec M. AUVINET : présentation des dispositifs du Conseil Départemental 

- Initiation au numérique pour les retraités en lien avec le CIAS (Centre Intercommunal de l’Action Sociale) de 

la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts. Maud rencontre Mme HUCHET avec 

une équipe de bénévoles de la commune pour faire le point sur la mise en place. 

- Redevance Occupation du Domaine Public :  

o SyDEV : 150 € à percevoir 

o GrDF : 329 € à percevoir 

- Point sur la salle polyvalente : problème d’humidité et boulon échelle de sécurité accès toit. SBMS a été relancé 

sur ces sujets. Une relance a été faite aussi auprès des sociétés concernées par les derniers petits ajustements et 

l’échange des lettres de la Salle. 

- L’organisation de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020 concernant l’élection des délégués et 

suppléants pour les Elections Sénatoriales du mois de septembre est abordée. Les candidats à se présenter sont 

Philippe GUILLOTEAU, Olivia HERBRETEAU et François HERMOUET pour les titulaires et Hélène 

ALLAIN, Laurence CHARRUAU et Audrey GUERRIER pour les suppléants. La composition du bureau est 

également évoquée : il comprend outre le maire, les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux plus 

jeunes présents à l’ouverture du scrutin. 

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 

09/06/2020 Formations budgétaires pour Noémie E-Collectivités 85500 100.00 € 

15/06/2020 

Reprise des contrats de téléphonie mobile par 

notre prestataire de téléphonie fixe VIST AND COM 72100 

2 forfaits à 14€ 

et 1 forfait à 18€ 

15/06/2020 Téléphone portable agent technique VIST AND COM 72100 59.99 € 

29/06/2020 Protections utilisation produits phytosanitaires ATLANTIC VERT 44412 121.16 € 

 

Séance close à 21h35 

 

Affiché le 01 juillet 2020, 

 

Le Maire, Jérôme CARVALHO 

 

# 

#signature# 
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