
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 15    Présents : 14    Votants : 14 
 

  L'an deux mil vingt, le seize novembre, 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 : 09 novembre 2020 
   

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

CARVALHO, Stéphane DAVID, Jérôme GABORIT, Audrey GUERRIER, Philippe GUILLOTEAU, 

Olivia HERBRETEAU, François HERMOUET, Florian MERIEAU, Régis POTERLOT, Lucie 

RICARD et Nathalie VILLAIN 

 

  ABSENTS EXCUSES : Laurence LEBRETON 
 

  Secrétaire de séance : Jérôme GABORIT 

 

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

1) Annulation du loyer du local commercial de la coiffeuse 

2) Tarifs communaux 2021 

3) Création budgets lotissements 

4) Rétrocession concession 

5) Convention d’occupation précaire de terres communales 

6) Bail rural de la parcelle ZN4 

7) Informations et questions diverses 

*-*-*-*-*-* 

 
Minute de silence, pour soutenir l’ensemble de la communauté éducative et de leur mobilisation pour défendre la liberté 

d’expression et de la primauté de la laïcité dans l’organisation de la République, suite à l’assassinat de Samuel Paty 

 

*-*-*-*-*-* 

Ouverture de la séance : 20h05 

 

Approbation du compte-rendu du 31 août 2020 
Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 31 août 2020, celui-ci est approuvé à 

l’unanimité. 

*-*-*-*-*-* 

 

Points à enlever à l’ordre du jour : 

5) Convention d’occupation précaire de terres communales 

6) Bail rural de la parcelle ZN4 

*-*-*-*-*-* 

 

1 - Annulation du loyer du local commercial de la coiffeuse 
 

Monsieur le Maire expose que, suite à la crise sanitaire et ce nouveau confinement, la coiffeuse a demandé l’annulation de son loyer 

pour la période de confinement, soit du 30 octobre au 30 novembre 2020. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’annuler le versement du loyer courant pour cette période et de procéder de la 

même manière pendant toute la durée du confinement si celui-ci venait à être prolongé. 
  

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

mois de novembre 2020 et pour la totalité de la durée du confinement si cette situation venait à perdurer. 

 

 

2 - Tarifs communaux 2021 
  



Après présentation des tarifs communaux 2020, fixés en Conseil Municipal du 16 décembre 2019, et sur proposition du Bureau 

Municipal, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Valide le maintien des tarifs pour 2021 comme suit :  

• Précise que les tarifs de la salle de la Petite Maine sont votés hors taxe. Des arrhes d’un montant de 20% de la location sont 

demandés à la signature du contrat et en cas de dégradations, un titre de remboursement sur la base de l’état des frais est émis 

à l’encontre du locataire. 

 SALLE PETITE MAINE 

 Montant TTC Montant HT  Mont TVA 

ENSEMBLE (accueil bar -grande salle-cuisine) Journée       

Utilisateur commune 380,00 316,67 63,33 
Utilisateur hors commune 545,00 454,17 90,83 

Forfait Week-end du Vend. 16h au Dim. 18h commune 650,00 541,67 108,33 

Forfait Week-end du Vend. 16h au Dim. 18h hors commune 800,00 666,67 133,33 

GRANDE SALLE+ACCUEIL BAR Journée       
Utilisateur commune 299,00 249,17 49,83 

Utilisateur hors commune 425,00 354,17 70,83 

ACCUEIL BAR + CUISINE Journée       

Utilisateur commune 150,00 125,00 25,00 
Utilisateur hors commune 240,00 200,00 40,00 

ACCUEIL BAR  Journée       

Utilisateur commune 100,00 83,33 16,67 
Utilisateur hors commune 150,00 125,00 25,00 

REVEILLON DU 24 ET 31/12 ENSEMBLE       

Utilisateur commune 475,00 395,83 79,17 

Utilisateur hors commune 680,00 566,67 113,33 

REVEILLON DU 24 ET 31/12 ACCUEIL BAR+CUISINE       
Utilisateur commune 190,00 158,33 31,67 

Utilisateur hors commune 300,00 250,00 50,00 

GRANDE SALLE+ACCUEIL BAR Demi-journée (Vin d'honneur, réunion…)       

Utilisateur commune 100,00 83,33 16,67 
Utilisateur hors commune 130,00 108,33 21,67 

Associations communales et intercommunales       

Tarif préférentiel (limité à 2 fois par an) 47,00 39,17 7,83 

(Gratuité pour les assemblées générales)       

OPTIONS       
Régie lumière 150,00 125,00 25,00 

Chauffage Ensemble 70,00 58,33 11,67 

Chauffage Accueil + bar 25,00 20,83 4,17 
Participation gestion des déchets (utilisation bacs communaux) 25,00 20,83 4,17 

ou sacs rouges (2,90 € le 100 litres et 0,80 € le 30 litres)       

Utilisation des salles la veille de la location (à partir de 16h) 20 % de la location en plus 

CAUTIONS (encaissées si détériorations)       

Salles 400,00 333,33 66,67 
Régie sono-vidéo 400,00 333,33 66,67 

Régie lumière 400,00 333,33 66,67 

 
REGIE PHOTOCOPIES 2020 – Prix TTC NOIR COULEUR 

Format A4 (gratuit 10 ph. Étudiants et chômeurs) 0.25 0.50 

Format A4 recto-verso et A3  0.50 1.00 

Format A3 recto-verso 1.00 2.00 

Tarif associations le A4 avec fourniture du papier 0.10 0.20 

Tarif associations le A4 sans fourniture du papier 0.20 0.40 

Tarif lié au décès (grande quantité) le A4 0.03  

AUTRES TARIFS  2020 - TTC EUROS 

Forfait nettoyage salle de sport 60.00 

Forfait nettoyage salle de réunion de la salle de sport 25.00 

Concession cimetière simple 30 ans 120.00 

Concession cimetière double 30 ans 200.00 

Concession cimetière triple 30 ans 240.00 

Case colombarium 1ère demande 750.00 

Concession case colombarium 15 ans 60.00 

Concession case colombarium 30 ans 110.00 

Location préau du centre périscolaire pique-nique journée 70.00 

Location préau du centre périscolaire vin d’honneur  30.00 

Location préau forfait électricité et eau 10.00 

Location préau forfait nettoyage 30.00 

Location salle de la cordonnerie journée 49.50 

Location salle de la cordonnerie 1/2 journée 33.00 

Location salle de la cordonnerie activité à la ½ journée (art floral…) 20.00 

Location salle la Récré activité 10.00 

 

 

3 - Création budget nouveau lotissement 
 

Le Conseil Municipal, 



Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Considérant que le lotissement Les Coteaux est vendu pour plus de 60% et que des options sont en cours sur une partie des lots 

restants, 

Considérant la nécessité de créer un nouveau lotissement communal, 

Considérant que la commune est propriétaires des parcelles cadastrées B 1162 et 1160, et que ces parcelles sont situées en zone 

1AU dans le PLUiH,  

Considérant l’intérêt d’individualiser ces opérations dans des budgets annexes pour faciliter la détermination du coût de production, 

assurer un meilleur suivi de la comptabilisation des stocks et de la T.V.A. ;   

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide la création des deux budgets annexes suivants : lotissement de la Prée n°1 (parcelle 

B 1162) et lotissement de la Prée n°2 (parcelle B 1160). 

 

4 - Rétrocession concession 
  

Monsieur le Maire rappelle que la rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre 

notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Le titulaire de la concession peut alors 

la rétrocéder à la commune. 

La rétrocession de concession doit répondre à plusieurs critères, notamment : 

- La demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession, c’est-à-dire de celui qui a acquis la concession. Les 

héritiers ne peuvent procéder à une rétrocession. 

- La concession doit être vide de tout corps 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Mme GEMPTEL Michèle résidant 9 rue de l’étang 85250 LA 

RABATELIERE, titulaire de la concession funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Concession n° 1-7 

- Cavurne n° 7 

- Acquisition le28 avril 2010 pour une durée de 30 ans au prix de 860 € (Participation case 1er achat de 750 € + Concession 

30 ans de 110 €) 
 

Suite à un déménagement, Mme GEMPTEL a procédé à l’exhumation de l’urne se trouvant dans la cavurne et elle déclare vouloir 

rétrocéder ladite concession à la commune, afin qu’elle en dispose selon sa volonté contre le remboursement de la somme de 573 € 

(somme au prorata de l’utilisation – soit 860*20 ans/30 ans). 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Accepte la rétrocession de la concession funéraire n°1-7 aux conditions énoncées. 

-  

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 les décisions qui suivent : 

Date Objet Attributaire 

Code 

postal Montant HT 

13/10/2020 Travaux de voirie – Le Moulin SOFULTRAP 85250 3 832.50 € 

16/10/2020 Sable – terrain de foot SABLIERES PALVADEAU 85306 739.62 € 

20/10/2020 Cadeau naissance enfant sur la commune GO IMPRESSION 85600 444.90 € 

27/10/2020 Travaux calvaire – Les Boules FERNANDEZ ET FILS 85140 1787.50 € 

03/11/2020 Casque téléphonique - accueil ONE DIRECT 66240 135.90 €  

 

Date Numéro de la décision Objet 

05/10/2020 DEC2020_09 Décision du maire n°DEC2020_09 portant renonciation à préempter la parcelle 

cadastrée ZN 69, sise 16 rue du Stade 

 

Questions et infos diverses 
- Commission de contrôle des listes électorales – désignation du délégué du Tribunal Judiciaire : Hubert HERVOUET 

- Conseil Local « Maine et Sèvre » : nomination d’un représentant -> Philippe GUILLOTEAU 

- Nomination d’un référent pour la Mission Locale du Haut bocage -> Maud CALLAUD 

- Référent élu « hygiène et sécurité » : Régis POTERLOT 

- Indemnités de gardiennage de l’église (Délibération du 18/06/2012) – montant de participation fixé à 120 € - en attente de 

l’arrêté préfectoral. 

- Vidéo de présentation de Vendée Eau   

- Guide pratique Vendée Numérique : effacement des réseaux et élagage – La commission « Voirie » se charge de travailler 

sur le dispositif d’élagage à choisir – Référent de l’opération : Jérôme GABORIT 



- Bail rural et convention d’occupation précaire – M. RAMBAUD part à la retraite et cessera son activité courant 2021. Les 

parcelles devraient être exploitées par la suite par Axel LEVRON 
 

Arrivée de Laurence LEBRETON (20h55) 
 

- Maison à l’état d’abandon – Allée du Château – suite à notre courrier, les propriétaires ont fait le nécessaire pour éviter 

toute intrusion dans le bâtiment 

- Aménagement rue du couvent suite réunion commission du 10/11/2020 

- Lotissement communal : chiffrage qui doit être revu 

- Rue de l’espérance : chiffrage revu, nécessité de faire passer un géomètre pour le problème d’occupation du trottoir 

- Rue du Couvent : projet bien avancé – chiffrage complet obtenu – demande de pousser le chiffrage pour la totalité de la 

rue et non pas de s’arrêter après l’école. Estimation SYDEV à obtenir. 

Séance close à 21h10 

 

 

 

 

Affiché le 19 novembre 2020, 

 

Le Maire, Jérôme CARVALHO 

 

 

 

 

#signature#   
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