
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021 
 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 15    Présents : 15   Votants : 15 
 

  L'an deux mil vingt-et-un, le vingt-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 CARVALHO Jérôme, Maire. 
  

  Date de convocation du Conseil Municipal : 22 mars 2021 
   

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

CARVALHO, Stéphane DAVID (arrivé à 20h00), Jérôme GABORIT, Audrey GUERRIER, Philippe 

GUILLOTEAU (arrivé à 20h03), Olivia HERBRETEAU, François HERMOUET, Laurence 

LEBRETON (arrivée à 20h57), Florian MERIEAU, Régis POTERLOT, Lucie RICARD (arrivée à 

20h21) et Nathalie VILLAIN 

 
 

  Secrétaire de séance : François HERMOUET 

 

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

1) Budget principal (77400) : vote des subventions 2021 

2) Ecole privée Notre Dame de la Salette : Participation communale 2021 (forfait contrat association) 

3) Vote des comptes administratifs de l’exercice 2020 : Election d’un président de séance 

4) Budget principal et budgets annexes : approbation des comptes administratifs 2020 

5) Budget principal et budgets annexes : approbation des comptes de gestion 2020 

6) Affectation du résultat de fonctionnement 2020 

7) Vote des budgets primitifs 2021 

8) Fiscalité Directe Locale : fixation des taux d’imposition 2021 

9) Délégation de pouvoirs : du conseil municipal au Maire 

10) Représentants de la commune de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes 

sous contrat d’association de la commune de La Rabatelière 

11) Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

12) Remboursement de la ligne de trésorerie 

13) Adhésion au groupement de commandes de papier de la Communauté de communes du Pays de Saint-

Fulgent – Les Essarts 

14) Lotissement Les Coteaux : échange de parcelle 

15) Informations et questions diverses 

*-*-*-*-*-* 

 

Approbation du compte-rendu du 08 février 2021 

Aucune observation n’étant formulée sur la rédaction du compte-rendu de séance du 08 février 2021, celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 

 

*-*-*-*-*-* 

 

Ouverture de la séance : 19h34 

 

 

Il est proposé par Monsieur le Maire, à l’ensemble des élus présents de commencer par les points 9 à 13 et terminer 

par les points 1 à 8. Ce changement permettra aux élus arrivant en cours de conseil de voir la totalité des éléments 

financiers. La numérotation des délibérations sera donc modifiée pour répondre à cette demande unanime. 

 

 

 

 



9 – Délégation de pouvoirs : du conseil municipal au Maire  
 

Pour rappel, le Conseil municipal a déjà délibéré sur les pouvoir déléguer au Maire (délibération n°2020-49 en date du 

31 août 2020). 

 

Monsieur le Maire propose d’y ajouter des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’administration communale 

(article L. 2122-22 du CGCT).  

 

Il est proposé au conseil municipal de DONNER délégation au maire, pour la durée de son mandat, dans les domaines 

suivants mentionnés à l’article L. 2122-22 du CGCT : 

1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2. Fixer le montant des tarifs pour les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 

autres lieux publics, et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 

caractère fiscal notamment concernant les tarifs des repas et location du futur service de restauration 

scolaire, les locations de salles municipales, les concessions de cimetière et les redevances d’occupation du 

domaine public pour les commerçants ambulants, les redevances d’occupation du domaine public pour les 

opérateurs de réseaux. Il est précisé que la fixation de ces tarifs tiendra compte des tarifs existants et de 

l’évolution du coût de la vie ; 

3. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par les budgets 

communaux, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et passer à cet effet les actes 

nécessaires, dans la limite des inscriptions budgétaires votées pour le budget général comme pour les 

budgets annexes et selon le cadre défini ci-après : 

▪ Montant maximum par emprunt : 500 000 €,  

▪ Durée maximale d’emprunt : 15 ans, 

▪ Emprunt à taux fixe ou à taux variable simple ou capé avec taux fixe, 

▪ Echéance trimestrielle, semestrielle ou annuelle, 

▪ Annuité constante ou amortissement constant du capital ou remboursement in fine, 

▪ Consultation au minimum de 2 établissements bancaires ; 

4. 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 

5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

6. Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

8. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

9. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

10. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice, experts ; 

11. Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes, dans la limite de 70 000 € ; 

12. Fixer les reprises d’alignement en application des documents d’urbanisme ; 

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

contre elle, dans les cas définis ci-après quel que soit le type de juridiction et de niveau, et de transiger avec 

les tiers dans la limite de 1 000 € : 

▪ Lorsque ces actions concernent des litiges portés devant les juridictions pénales ; 

▪ Ou lorsque ces actions concernent les décisions prises par le conseil municipal ou les décisions 

prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la présente 

délibération, les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal, 

les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d’administration des 

propriétés communales d’urbanisme, de police ou de gestion du personnel communal ; 

14. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

15. Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d’un montant de 300 000 € ; 



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

17. Demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions répondant aux conditions suivantes : 

▪ Pour le financement de tout investissement matériel (mobilier ou immobilier) ou immatériel 

(études) programmé par la commune dans son plan pluriannuel d’investissement tel que 

présenté lors des débats annuels d’orientations budgétaires ; 

▪ Pour le financement d’actions sociales, éducatives, sportives, culturelles, d’animation ou de 

communication portées par la commune. 

18. Procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 

ou à l’édification des biens municipaux, pour les opérations approuvées préalablement par le conseil 

municipal ou pour les opérations pour lesquelles les crédits sont inscrits au budget ; 

Les décisions ainsi prises sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations portant sur les mêmes 

objets.  

Pour assurer la continuité d’exercice de ces délégations par les adjoints en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, il 

est aussi proposé au conseil municipal de valider cette autorisation pour les 1er et 2ème adjoints. 

 

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

- DONNE délégation au Maire pour l’ensemble des dispositions détaillées ci-dessus 

- DECIDE, qu’en cas d’empêchement du Maire, ces délégations pourront être exercées par le premier puis le 

deuxième adjoint, dans cet ordre de priorité. 

 

Arrivée de Stéphane DAVID : 20h00 
 

 

10 – Représentants de la commune de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat 

d’association de la commune de La Rabatelière  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’école privée « Notre Dame de la Salette » de la commune de La 

Rabatelière étant sous contrat d’association, il convient, à la demande de la Préfecture de la Vendée, de nommer des 

représentants du conseil municipal à l’organe de cet établissement pour délibérer sur le budget des classes. 

 

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

- Maud CALLAUD 

- Sandrine CARDINAUD 

- Audrey GUERRIER 

- Florian MERIEAU 

 

Arrivée de Philippe GUILLOTEAU : 20h03 
 

 

11 – Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la circulaire en date du 18 novembre 2020 relative au soutien de 

l’Etat à la rénovation des bâtiments des collectivités territoriales, 

 

Il propose de faire une demande de subvention pour les travaux de rénovation énergétique des ateliers municipaux. Le 

coût estimatif de l’ensemble des travaux est estimé à 21 613.44 € HT, soit 25 936.13 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal adopte ce projet d’opération, décide de demander une 

subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 2021 et arrête le plan de 

financement suivant : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 – Remboursement de la ligne de trésorerie 

Par délibération n°2018-34 en date du 27 août 2018, le conseil municipal a décidé : 

- D’ouvrir un crédit de trésorerie d’un montant de 300 000 € auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan 

selon les conditions suivantes 

o Durée : 12 mois 

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

de 0.70%) 

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

o Commission de non-utilisation : néant 

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

réellement utilisées 

o Frais de dossier : néant 

Par délibérations n° 2019-36 et n°2020-52 en date, respectivement du 14 octobre 2019 et du 31 août 2020, la ligne de 

trésorerie a été renouvelée. 

 

Cette ligne de trésorerie avait été mise en place afin de palier le décalage entre le paiement des travaux de la salle 

polyvalente et les perceptions de subventions de cette même salle. 

 

Ayant d’ores et déjà reçu une partie des subvention, Monsieur le Maire propose de rembourser 100 000 € à compter de 

ce jour. 

 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire a rembourser la somme de 100 000 € concernant la ligne de trésorerie souscrite 

auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son premier adjoint en cas d’empêchement, à signer l’ensemble des 

documents inhérents à ce remboursement. 

 

13 – Adhésion au groupement de commandes de papier de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent 

– Les Essarts 
 

La communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts et ses communes membres ont des besoins en 

fourniture de papier. 

Dépenses Recettes 

Nature Montant Nature Montant % 

Isolation plafonds 3384,59 € Subvention Préfecture 20 748,90 € 80,00 % 

Menuiseries extérieures - bureau 2 490,10 € Subvention Conseil Départemental   

Menuiseries extérieures - atelier 4 509,60 € Subvention Conseil Régional     

Eclairage 4 178,89 € Concours financiers     

Isolation murs 3 823,20 € Autres aides publiques obtenues     

Carrelage 2 886,60 €       

Chauffage 1 073,16 €       

Electricité 2810,00 €       

Location nacelle 780,00 €       

    Sous-total 20 748,91 € 80,00 % 

    Emprunt     

    Autofinancement 5 187,23 €   

    
Sous-total reste à charge de la 
collectivité 

5 187,23 € 20,00 % 

Total dépenses 25 936,13 € Total Recettes 25 936,13 € 
100,00 
% 



En 2018, la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts proposait à ses communes membres, de 

procéder à une commande de papier pour 4 années ce qui permet de profiter de prix avantageux. 

Cette année, la Communauté de communes souhaite constituer de nouveau un groupement de commande. Après avis 

auprès des communes et du C.I.A.S. du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, 9 membres souhaitent adhérer au 

groupement. 

 

Pour ce faire, une convention constitutive du groupement de commandes doit être établie dans le respect de la 

réglementation applicable aux Marchés Publics conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la 

Commande Publique et à l’article L.1414-3 du CGCT. Elle prévoit notamment que le coordonnateur du groupement 

sera le représentant légal de la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts et qu’il attribuera, 

signera et notifiera le marché concerné, chaque membre n’ayant dès lors plus qu’à s’assurer de sa bonne exécution pour 

ce qui le concerne. 

La Communauté de communes assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement et 

prendra en charge les frais liés au fonctionnement du groupement (publicité…). 

L’analyse des offres se fera par la Communauté de communes, coordonnateur. 

Un marché de fournitures à procédure adaptée sera lancé pour un marché sur 1 an reconductible 3 fois. 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

- De constituer un groupement de commandes entre la Communauté de communes, les communes intéressées et 

le C.I.A.S. du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts pour la fourniture de papier 

- De désigner la Communauté de communes comme coordonnateur du groupement, 

- De conclure une convention avec la Communauté de communes du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts, les 

communes intéressées et le CIAS du Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts valable jusqu’au 31 décembre 2024 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette délibération 
 

14 – Lotissement Les Coteaux : échange de parcelle  
 

Par délibération en date du 08 février 2021 (DEL n°2021-05), il a été réalisé une modification parcellaire entre le lot 13 

et le lot 14 du lotissement Les Coteaux. 

 

Le géomètre a renvoyé le nouveau plan de bornage et il s’avère que la modification admise dans la délibération du 08 

février 2021 n’est pas concordante avec les faits. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’abroger la délibération n°2021-05 et de la remplacé 

par celle-ci. 

 

Plan de bornage originel :  

Lot Référence 

cadastrale 

Surface € HT TVA sur marge € TTC 

1  613 m² 27 792.00 € 4 751.34 € 32 543.34 € 

…      

13 ZN 145 496 m² 20 654.00 € 3 477.78 € 24 131.78 € 

14 ZN 146 510 m² 22 740.00 € 3 876.55 € 26 616.55 € 

…      

N27-2  260 m² 10 000.00 € 455.87 € 10 455.87 €  

 

 

Nouveau bornage : 

Lot Nouvelle 

référence 

cadastrale 

Propriétaire actuel Nouvelle surface 

13 ZN 163 M. BERNARD 496 m² 

13 ZN 164 M. BERNARD 1 m² 

14 ZN 164 Commune 508 m² 

14 ZN 166 Commune  1 m² 

 

Afin d’être en cohérence avec la maison déjà construite par M. BERNARD, Monsieur le Maire propose d’échanger la 

parcelle ZN 166, dont la commune est propriétaire, avec la parcelle ZN 164.  

 



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

- d’établir comme suit, le nouveau prix du lot 14, au prorata du lot d’origine 

Lot Surface € HT TVA sur marge € TTC 

14  509 m² 22 695.41 € 3 868.95 € 26 564.36 € 

 

- d’autoriser Monsieur le  Maire à saisir le notaire pour le cas du lot n°13, à charge de Monsieur BERNARD de 

régler la soulte de 52.19 € TTC, soit 44.59 € HT et 7.6 € de TVA sur marge 

- d’autoriser Monsieur le Maire à informer le futur acquéreur du lot 14, du nouveau tarif de la parcelle pour 

laquelle il se porte acquéreur. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut son premier adjoint, à signer l’ensemble des documents qui 

découlent de cette affaire. 

- D’abroger la délibération n°DEL2021-05 en date du 08 février 2021 

- Que le reste de la délibération n°DEL2015-03 n’est pas modifiée 

 

Arrivée de Lucie RICARD : 20h21 

 

 

1 – Budget principal (77400) : Vote des subventions 
 

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 : 

 

FCCR 450 €  Les P’tits Loups 13 000 € 

FSCVB 200 €  Les Bambinous 200 € 

Les Nénuphars 200 €  OGEC – cantine 34 586 € 

St Louis Hand 200 €  OGEC – arbre de Noël 350 € 

Tennis de Table 200 €  APEL  1 150 € 

Palet Club 200 €  APEL - piscine 500 € 

L’Danse 60 €  La Cicadelle 200 € 

Foyer des Jeunes 200 €  Associations communales et 

divers 

51 696 € 

 

Secours Catholique 200 €  ADILE 50 € 

MDAV 150 €  Fondation du patrimoine 75 € 

CAUE 40 €  Réel 150 €  

   Associations à caractère social 665 € 

   TOTAL GENERAL 2021 52 361 €  

 

Il souligne que la subvention annuelle à l’APEL comprend un forfait de 500 € est prévu pour les sorties piscine. Il en va 

de même pour la Subvention OGEC pour l’arbre de Noël. A la vue du contexte sanitaire actuel, cette part forfaitaire ne 

sera versée que sur justificatif de l’APEL et de l’OGEC, pour valider la bonne réalisation de leurs activités. 

 

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

- Vote les subventions aux associations pour 2021 conformément au tableau défini ci-dessus, elles seront inscrites 

au Budget Primitif 2021 

- Valide la proposition de Monsieur le Maire pour le versement, sur justificatif, de la subvention APEL – piscine 

et de la subvention OGEC – arbre de Noël  

- Autorise Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement, le premier adjoint, à signer la convention à intervenir 

avec l’OGEC. 

 

2 – Ecole privée Notre Dame de la Salette : participation communale 2021 (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 du contrat d’association n°02-23, il est proposé de verser : 

- 439 € par élève pour les classes élémentaires 

- 924 € par élève pour les classes maternelles 

En cette rentrée 2020/2021, l’effectif était le suivant :  

- 76 élèves en classes élémentaires 

- 30 élèves en classes maternelles  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la participation par élève à 439 € pour 

les élèves en classes élémentaires et 924 € pour les élèves en classes maternelles, soit une somme globale de 61 084 €. 

 

Les crédits seront imputés à l’article 6558 – Contributions obligatoires. Le paiement auprès de l’OGEC sera effectué en 

mai et en juillet. 

 

 

Arrivée de Laurence CHARRUAU : 20h57 

 
 

3 – Vote des comptes administratifs de l’exercice 2020 : 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 M. Florian MERIEAU, 1er adjoint, comme président de séance, pour l’adoption des comptes 

administratifs de l’exercice 2020 de la commune (Budget principal et budgets annexes – M14). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, élit M. Florian MERIEAU, président de séance pour le 

vote des comptes administratifs de l’exercice 2020. 
 

 

4 – Budget principal et budgets annexes – approbation des comptes administratifs 2020 
 

Sortie du Maire de la salle du Conseil 

 

M. Florian MERIEAU, 1er adjoint, élu président de la séance, présente aux membres présents, les comptes administratifs 

de l’exercice 2020, résumés comme suit : 
 

 

Budget annexe - Lotissement L’Aubépine (77406) 

Libellé 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Opérations de l’exercice (A)     

Résultat de l’exercice (B)     

Résultats reportés (C )   93 679.02 €  

TOTAUX COMMULES (= A+C)   93 69.02 €  

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

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses  

Recettes  

Déficit de financement des R.A.R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 198 536.76 €  261 096.52 €  187 489.34 €  197 421.69 €  

Résultat de l’exercice (B)   62 559.76 €   9 932.35 €  

Résultats reportés (C )  21 100.71 € 171 643.59 €  

TOTAUX CUMULES (= A+C) 198 536.76 €  261 096.52 € 359 132.93 € 197 421.69 

Résultat de clôture (=B+C)   83 660.47 €  161 711.24 €   

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses  

Recettes  

Déficit de financement des R.A.R  

 

 

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) 8 023.64 € 12 020.80 € 43 711.26 € 81 033.00 € 

Résultat de l’exercice (B)  3 997.16 €  37 321.74 € 

Résultats reportés (C )  50.00 € 595 716.47 €  

TOTAUX CUMULES 

(= A+C) 
8 023.64 € 12 070.80 € 639 427.73 € 81 033.00 € 

Résultat de clôture (=B+C)  4 047.16 € 558 394.73 €  

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses  

Recettes  

Excédent de financement des 

R.A.R 
 

 

 

Budget principal (77400) 

Libellé 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses ou déficit 
Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou Excédents 

Opérations de l’exercice (A) 472 947.67 € 633 700.39 € 216 629.97 € 472 371.12 € 

Résultat de l’exercice (B)  160 752.72 €  255 741.15 € 

Résultats reportés (C )   
 635 847.71€ 

TOTAUX COMMULES (= A+C) 472 947.67 € 633 700.39 € 216 629.97 € 1 108 218.83 € 

Résultat de clôture (=B+C)  160 752.72 €  891 588.86 € 

Restes à Réaliser (R.A.R.) 

Dépenses  

Recettes  

Déficit de financement des R.A.R  

 

Les comptes administratifs sont approuvés à quatorze voix pour. 

 

Retour du Maire dans la salle de conseil. 
 

5 – Budget principal et budgets annexes : Approbation des comptes de gestion 2020 
 

Après s’être fait présenter le budget principal et les budgets annexes de l’exercice 2020, 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 de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des compte 

de tiers ainsi que l’état du Passif, l’état des restes à payer. 
 

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs 2020. 
 



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

l’exercice 2019, 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 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles relatives 

à la journée complémentaire ; 

2° - Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 

3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Considérant la clôture de l’exercice 2020, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Déclare que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes dressés pour l’exercice 2020 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 le premier adjoint, à les signer 

 

6 – Affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 

Budget annexe Salle Polyvalente (77402) 

 

Par délibération n°2020-66 en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de clore le budget 

annexe Salle Polyvalente (77402) et de réintroduire les éléments dans le budget général (77400). 

 

L’affectation du résultat de fonctionnement (C) de 4047.16 € en section de fonctionnement au R 002 du budget primitif 

principal de 2021, soit : 

 Fonctionnement Investissement 

A - Résultat de l’exercice 2019 3 997.16 € 37 321.74 € 

B - Résultats antérieurs reportés 50.00 € -595 716.47 € 

C - Résultat à affecter (=A+B) 4 047.16 €  

D – Solde d’exécution investissement 
2019 

 -558 394.73 € 

E – Reste à réaliser   

F – Besoin de financement (=D+E)  -558 394.73 € 
 

Budget principal (77400) 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, l’affectation du résultat de fonctionnement (C) de 160 752.72 €, de la 

manière suivante : 

- en section de fonctionnement au R 002 du budget primitif principal de 2021 pour un montant de 100 000.00 € 

- en section d’investissement, à l’article 1068 du budget primitif principal de 2021 pour un montant de 60 752.72 € 

 Fonctionnement Investissement 

A - Résultat de l’exercice 2019 160 752.72 € 255 741.15 € 

B - Résultats antérieurs reportés 
 

635 847.71 € 

C - Résultat à affecter (=A+B) 160 752.72 €  

D – Solde d’exécution 2019  891 588.86 € 

E – Reste à réaliser  
 

F – Excédent de financement (=D+E)  891 588.86 € 
 

 

7 – Vote des budgets primitifs 2021 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les comptes administratifs 2020 approuvés le 29 mars 2021, 

Vu les projets de budgets 2021 proposés par Monsieur le Maire, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par quinze voix pour :  

- Approuve les budgets annexes après s’être prononcés, 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 

opérations pour la section d’investissement, 

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

   Fonctionnement Investissement 

Budget principal (77400) 769 959.16 €  709 403.64 € 

Budget annexe Lotissement Les Coteaux (77405) 324 711.24 € 161 711.24 € 

Budget annexe Lotissement L'Aubépine (77406) 10 000.00 € 103 679.02 € 

Budget annexe Lotissement de la Prée n°1 

(77407) 86 756 € 86 756 € 

Budget annexe Lotissement de la Prée n°2 

(77408) 52 828 € 52 828 € 
 

 

8 – Fiscalité Directe Locale : fixation des taux d’imposition 2021 
 

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.  

La suppression de la taxe d’habitation des résidences principales impacte la commune. De plus, le taux départemental 

2020 de taxe foncière est transféré à la commune. 

Monsieur le Maire propose de faire évoluer les taux pour 2021 pour le foncier bâti et le foncier non bâti. 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal décide de définir les taux d’imposition 2021, comme suit : 

 2021 

Taxe foncière bâtie 35.26 % 

Taxe foncière non bâtie 45.90 % 

 

 

15 - 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 

01/03/2021 

Formation autorisation de conduite – engins 

de chantier - Vanessa SAFE 85140 183.33 

02/03/2021 Panneaux signalétique SELF SIGNAL 35510 375.60 

04/03/2021 

Reliures des registres des délibérations et 

des arrêtés municipaux FABREGUE 87500 303.00 

05/03/2021 Filtres VMC périscolaire et salle polyvalente AMIAUD 85260 273.60 

05/03/2021 Tube siphon – chaudière gaz salle de sports AMIAUD 85260 89.58 

22/03/2021 Réparation fuite Husqvarna FONTENEAU 85250 393.41 

23/03/2021 

Regard télécom et eau potable – Lot. Les 

Coteaux FRANS BONHOMME 37302 367.72 

25/03/2021 

Remplacement préparateur eau chaude – 

salle de sports ETR 85250 10 889.81 

 

Date Numéro de la décision Objet 

09/03/2021 DEC2021-01 Décision du maire n°DEC2021_01 portant renonciation à préempter les 

parcelles cadastrées C 902, sise 10 rue des Quatres Vents 

 

 

Questions et infos diverses 

- Elections du 13 juin – de 8h à 18h / 2ème tour le 20 juin 

- Point sur l’investissement des élus au sein des commissions 

- Nouveau logo : intégré au bulletin municipal du mois d’avril. S’en servir sur nos documents officiels à compter 

de la fin de distribution. 



- Lotissement de la Prée : prochaine réunion le 23/04/2021 à 10h30 – nouvelles esquisses et chiffrages 

- Restauration scolaire : la mairie travaille sur une convention constitutive et l’ADMR travaille sur une 

convention de répartition des charges. Les constitutions définitives seront réalisées avec l’ADMR, le 26 avril à 

18h, en mairie. Les conventions devront être soumises à délibération du conseil municipal (mai) pour que la 

signature définitive soit réalisée (fin mai). Cahier des charges établit mi-juin, passation des marchés en 

septembre, ouverture et analyse des offres courant octobre.  

Présence d’une élue courant mars pour faire le point sur le déroulement actuel du service de restauration. 

Analyse des + et des -. Réflexion sur la volonté future du conseil concernant le déroulement du service. 

Travail déjà engagé sur le règlement et le bulletin d’inscription pour le service cantine à compter du 1er janvier 

2022. 

 

Séance close à 21h48 

 

Affiché le 31 mars 2021, 

 

Le Maire, Jérôme CARVALHO 

 

 

 

 

#signature#   
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