
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOÛT 2020 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 15    Présents : 15    Votants : 15 
 

  L'an deux mil vingt, le trente et un août, 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 : 25 août 2020 
 

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

CARVALHO, Laurence LEBRETON, Stéphane DAVID, Jérôme GABORIT, Audrey GUERRIER, 

Philippe GUILLOTEAU, Olivia HERBRETEAU, François HERMOUET, Florian MERIEAU, Régis 

POTERLOT, Lucie RICARD et Nathalie VILLAIN 
 

  Secrétaire de séance : Laurence LEBRETON 

 

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

1) Décision modificative n°2 (DM2) – Budget général (77400) 

2) Délégations accordées au Maire par le conseil municipal – Abrogation de la délibération DEL2020-27 

du 08 juin 2020 

3) Délégations accordées au Maire par le conseil municipal 

4) Versement complet de la subvention OGEC pour la cantine 

5) Renouvellement de la ligne de trésorerie 

6) Informations et questions diverses 

Ouverture de la séance : 20h00 

*-*-*-*-*-* 

 

Approbation du compte-rendu du 10 juillet 2020 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 10 juillet 2020, celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 

*-*-*-*-*-* 

 

1 - Décision modificative n°2 (DM2) – Budget général (77400) 

Au cours de l’année 2019, un titre à l’attention du SyDEV a été émis à deux reprise pour un montant de 139.08 € (Titre 

106 au 28/10/2019 et titre 118 au 08/11/2019). 

Suite à un contrôle du Trésorier, une annulation sur titre a dû être réalisée le 30/01/2020. Toutefois, le compte 673 n’a 

pas été inclus au Budget Primitif de l’année 2020. 

Il convient de régulariser la situation. 

 

FONCTIONNEMENT 

 Dépenses Recettes 

Désignation Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)  139.08    

D-023 : Virement à la section d’investissement 139.08    

TOTAL FONCTIONNEMENT 139.08 139.08   

 

INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes 

Désignation Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

R-021 : Virement de la section de fonctionnement   139.08  

D2315 : Immo. Corporelles en cours – installations, 

matériel et outillage techniques – Opération n°59 

139.08 
   

TOTAL INVESTISSEMENT 139.08  139.08  



Ces modifications impactent l’équilibre budgétaire du budget communal au niveau de la section « Investissement ». En 

effet, le résultat en dépenses et en recettes d’investissement s’équilibrera à 1 133 781.23 € au lieu de 1 133 920.31 €. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer. 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la proposition du Maire 

- Dit que les crédits sont et seront inscrits aux budgets. 

 

2 - Délégations accordées au Maire par le conseil municipal – Abrogation de la délibération DEL2020-27 du 08 juin 

2020 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrôle de légalité des services de la Préfecture fait part 

d’observations concernant la délibération n° DEL2020-27 en date du 08 juin 2020. 

 

Si l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil municipal de déléguer au Maire 

une partie de ses attributions selon une liste exhaustive précisée en vingt-neuf alinéas, il ne peut se limiter à un renvoi 

général aux matières énumérées. 

Conformément aux dispositions de cet articles, il doit fixer les limites ou conditions des délégations visées dans la 

précédente délibération. Il convient de définir des limites avec une précision suffisante. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 ABROGE la délibération n°DEL2020-27 du 08 juin 2020 

 

DONNE délégation au Maire pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnées à l’article 

L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 

de travaux, fournitures et de services, d’un montant inférieur à 90 000 € hors taxes qui peuvent être passés 

sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants 

lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

- D’intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des actions intentées 

contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau, lorsque les actions concernent : 

1. Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la 

présente délibération,  

2. Les délibérations prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal,  

- D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre 

DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, ces délégations seront exercées par le premier 

adjoint. 
 

 

3 - Délégations accordées au Maire par le conseil municipal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrôle de légalité des services de la Préfecture fait part 

d’observations concernant la délibération n° DEL2020-27 en date du 08 juin 2020. 

 

L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil municipal de déléguer au Maire 

une partie de ses attributions selon une liste exhaustive précisée en vingt-neuf alinéas. 

 

Or l’alinéa 2 de la délibération n°DEL2020-27 évoque un sujet non inclus dans la liste exhaustive de l’article L.2122-

22 du CGCT.  

Il convient donc de réaliser une délibération propre à cet élément. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

- DONNE délégation au Maire, pour la durée de son mandat :  de procéder à l’encaissement de tous les chèques 

de remboursements divers, émis au nom de la commune, ainsi que les chèques de caution lors des locations de 

la salle municipale de La Petite Maine en cas de dégradations 

- DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du Maire, ces délégations seront exercées par le premier 

adjoint. 



4 - Versement complet de la subvention OGEC pour la cantine 

La reprise du service cantine par la municipalité n’ayant pas lieu au 1er septembre 2020, il convient de valider le 

versement complet de la subvention votée dans la délibération n°2020-03 du 09-03-2020 pour un montant global de 

33 430 €. 16 451 € ayant déjà été versés comme convenu. Le solde restant (16 979 €) sera versé début septembre pour 

un montant de 8490 € et début décembre pour 8489 €. 

 

 

5 - Renouvellement ligne de trésorerie  

Pour rappel : délibération n°2018-34 du 27 août 2018 et délibération n°2019-36 du 14 octobre 2019 

A l’unanimité, le conseil municipal avait sollicité l’autorisation de contracter auprès de la CAISSE FEDERALE DU 

CREDIT MUTUEL OCEAN, une ouverture de crédit de trésorerie d’un montant de 300 000 €, dans les conditions 

suivantes : 

- Durée : 12 mois 

- Taux : 0.70% déterminé en fonction de l’index EURIBOR 3 MOIS (-0.326% au 31/07/2018 majoré de 0.7%) 

- Commission d’engagement : 0.10% payable trimestriellement et d’avance sur le montant autorisé 

- Commission de non-utilisation : néant 

- Intérêts : payables trimestriellement, à la fin de chaque trimestre civil et calculés sur les sommes réellement 

utilisées. 

- Frais de dossier : néant 

Le remboursement de cette ligne de trésorerie devait intervenir le 15 octobre 2019, mais avait été prolongé d’un an par 

délibération n°2019-36 en date du 14 octobre 2019. 

 

Le remboursement de cette ligne de trésorerie devant intervenir le 15 octobre 2020 et à la vue de la trésorerie actuelle 

de la collectivité, il convient de procéder au renouvellement de celle-ci pour une durée de 1 an, dans les conditions 

suivantes : 

 

- Durée : 12 mois 

- Taux : 0.70% déterminé en fonction de l’index EURIBOR 3 MOIS (-0.378% au 30/06/2020, majoré de 0.7%) 

- Commission d’engagement : 0.10% (paiement trimestriel terme à échoir) 

- Commission de non-utilisation : néant 

- Intérêts : payables trimestriellement, à la fin de chaque trimestre civil et calculés sur les sommes réellement 

utilisées et en fonction du nombre de jours réels d’utilisation. 

- Frais de dossier : néant 

La commune s’engage pendant toute la durée de l’ouverture de crédit, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement des intérêts et le remboursement des fonds utilisés. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 300 000 € pour une durée 

de 1 an, à compter du 15 octobre 2020. 

 

 

6 - Informations et questions diverses 

- Il a été proposé à Jérôme de visiter le centre de commandement de la Gendarmerie de la Roche-sur-Yon. Une 

rencontre avec la brigade de St Fulgent est aussi à planifier. 

- Rénovation salle polyvalente :  

o La société qui doit reprendre le placo à l’entrée de la salle tarde à intervenir. Il est convenu que nous 

soldons la somme restante due à cette société, tout en incluant une condition d’intervention avant cette 

fin d’année. Dans le cas contraire, nous ferions réaliser les travaux en régie par Franck. 

o Société BRODU : doit passer courant septembre pour reprendre les petits points restants : roulette sous 

le bar, barillets à modifier,…. 

- Des infiltrations ont été constaté au niveau de l’appenti salle de la Récré. Stéphane relance la société Christian 

Couverture pour obtenir un devis. 

- Protocole sanitaire – Equipements sportifs communaux 

o Envoyé aux clubs sportifs dans les meilleurs délais 

o Mise à disposition de ganivelles pour réalisation d’un sens de circulation au niveau des bars (intérieur 

et extérieur) pour le 12/09. 



o Des pancartes « Sens de stationnement » avaient été mises en place sur le parking de la salle de sports. 

Cet été, les pancartes ont été dégradées.  

o Idée retenue : on laisse les poteaux en place + voir si le FCCR ne peut pas réaliser un traçage au sol 

avec leur matériel 

- La Communauté de communes est chargée du recensement des délégués qui siégeront au FDAS (Fonds 

Départemental d’Action Sociale). Il faut désigner au sein de la collectivité 4 délégués du personnel et 4 délégués 

au sein des élus (dont 2 élus communautaires). Pour le moment, il manque 3 élus.  

L’élu siégera à l’AG du FDAS une fois par an en session ordinaire. Il peut siéger au sein du conseil 

d’administration s’il le souhaite. 

- Distribution du bulletin : prévue la semaine 38. Dans le cadre de la RGPD, il vous est demandé de nous rapporter 

les listes de distributions papiers en mairie pour destruction (dépôt en mains propres ou dans boite aux lettres). 

- Un véhicule est stationné depuis plusieurs mois sur le parking de la salle de sports. Une procédure est en cours 

avec les services de la gendarmerie. Un courrier va être envoyé ces prochains jours au titulaire de la carte grise 

du véhicule. 

- Eoliens – volonté communautaire de réaliser un projet avec 10 éoliennes. 5 actuellement sur Chauché. Le couloir 

aérien disponible permet de positionner 3 autres éoliennes sur la commune de Chauché et 2 autres sur la 

commune de la Rabatelière (entre la Rousselière et l’autoroute). Il s’agit d’un pré-projet qui demande quelques 

années avant réalisation. La Communauté de communes travaille sur le dossier. 

Pour la commune qui dispose d’éolienne sur son territoire, cela représente une compensation financière établie 

entre 10 000€ à 15 000 € par an, par éolienne 

- Courrier Elections sénatoriales : lors du CM du 10 juillet, les suppléants ont tous eu le même nombre de voix, 

il fallait donc que j’établisse la liste dans l’ordre décroissant d’âge. A la demande du Préfet, cela est passé au 

Tribunal Administratif de Nantes pour modification. Voila pourquoi les titulaires n’ont pas reçu de courrier.  

- Allée du Château : régulièrement il est constaté des chutes de branches au niveau de cette voie. S’agissant d’une 

voie privée, la commune ne peut intervenir. Voir avec le propriétaire pour une rétrocession de cette route à la 

commune. 

- Maison de l’Allée du Château (M. SANAGUSTIN) – dégradations flagrante du bâtiment, mais ne menaçant pas 

péril. La maison est totalement ouverte.  

o Réponse Préfecture : intervention du maire de par ses pouvoirs publics et justifiée par la sécurité 

publique. Mise en demeure de prendre les dispositions/travaux pour empêcher l’accès à cette propriété 

– murer les ouvertures, clôturer le terrain, entretien du terrain,… Engagement de sa responsabilité si 

rien de fait dans le délai que l’on a imparti 

o Maison des communes – service « Conseil juridique » - conseillère en congé cette semaine. Mail envoyé 

- Lotissement Les Coteaux – plusieurs propriétaires souhaiteraient pouvoir construire des murs en limite de 

propriété plutôt que d’avoir des clôtures ou bien encore des haies 

o Si construction d’un mur qui ne serait pas en limite de propriété, le code civil et la jurisprudence 

considèrent qu’il s’agit malgré tout d’une construction ayant vocation à clôturer le terrain -> illégalité 

o PA modificatif accordé le 14 avril 2015. Règlement caduque à compter du 15 avril 2025. Possibilité 

pour les propriétaires de réaliser des murs de clôtures, dans la limite des règles du PLUiH, à compter 

de cette date. 

o Réalisation d’un Permis d’Aménager Modificatif, par la commune :  

▪ Des subventions ont été versées par le département dans le cadre de la réalisation d’un quartier 

d’habitation écologique 2ème génération. J’ai eu les services du département qui étaient 

concernés et l’on m’a indiqué que si jamais nous modifions le projet, ils ne demanderaient pas 

le remboursement de la subvention. La subvention était relativement minime (20 000 €) et a été 

versée il y a plus de 2 ans. Toutefois, elle m’alerte sur le fait que le projet était d’avoir un 

lotissement « vert » et trouve dommage de revenir sur ce point. Elle préconise d’instaurer une 

réglementation plus souple que la précédente mais de ne pas permettre la construction de mur 

de clôture sur la totalité du terrain. 

Par exemple, pour une longueur de terrain de 20, elle préconise la possibilité de faire 10m en clôtures 

végétales (bois, brande,…) sur la partie terrasse par exemple et 10m en haie sur le fond de terrain.  

Bien entendu, il faudra se positionner dans le respecte du PLUiH. 



▪ A l’époque la demande de subvention quartiers écologiques 2ème génération avait été faite pour 

le lotissement Les Coteaux et le lotissement l’Aubépine. Elle m’a bien indiqué que là encore, 

il serait dommage de déroger complétement au but 1er du lotissement qui avait été envisagé, 

c’est-à-dire écologique. 

- Site départemental de la Salette – constatation d’un mauvais entretien (site et espaces verts) et de présence de 

groupes dans des zones interdites (tour notamment), présence de taupes et ragondins dans les prés du site. Voir 

pour faire intervenir une société. 

Rdv fixé courant septembre avec des représentants du Conseil Départemental, des conseillers et des bénévoles 

pour faire le point sur le site. 

 

NB : Les points en rouge ne seront pas à l’affichage public 

 

 

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 

31/08/2020 Défibrillateurs SAFE 85140 2 948.00 € 

31/08/2020 Point à temps 

Vendée Services 

Emulsion 85110 3 480.00 € 

 

 

Date Numéro de la décision Objet 

13/07/2020 DEC2020_03 Décision du maire n°DEC2020_03 portant renonciation à préempter la 

parcelle cadastrée C 844 et 845, sise 16, La Créchère 

27/07/2020 DEC2020_04 Décision du maire n°DEC2020_04 portant renonciation à préempter les 

parcelles cadastrées B 1276, 1279 et 1280, sises 105, La Borderie 

 

Séance close à 21h25 

 

Affiché le 04 septembre 2020,  

 

Le Maire, Jérôme CARVALHO 

 

# 

#signature# 
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