
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2021 
. 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil vingt et un 
Présents : 10  le 26 Mars 2021, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoir : 2  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 12  mairie, sous la présidence de M. MAURY Jean-Pierre, Maire. 
Date de convocation :  22 Mars 2021 
Présents : MAURY Jean-Pierre, MEUNIER Anthony, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, 
GUERY Jean-Pascal, PAUTROT Emilie, HUGUENARD Annie, PETON Nathalie, RIBARDIERE Sandrine, 
METAIS Hervé. 
Absents : BLANC Jean-Sébastien, MARTINEAU Eric, GOT Capucine, HUGUENARD Franck, MICHELS 
Stéphanie 
Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine 
 
 
PARTIE DELIBERATIVE 
 
 1 - ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA 
 
Après avoir pris connaissance du décompte transmis par Groupama concernant le bris de glace d’un 
optique de phare du véhicule communal (Dacia Logan BK568SL) ; 
Le Conseil Municipal autorise l’encaissement du chèque BNP Paris Bas 6490839 pour un montant de 
179.54 €. 
 
 
2 - EXAMEN DES CONDITIONS DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE 2018 PROPOSÉES PAR 
LE CRÉDIT MUTUEL 

 
Après avoir examiné les conditions proposées par le Crédit Mutuel concernant la ligne de trésorerie 
2021, 
Le conseil municipal, à l’unanimité  

- accepte les conditions proposées, à savoir : 
 Montant 100 000.00 € 
 Durée 12 mois 
 Taux Euribor 3 mois mensuelle + marge : 0.85 % 
 Mise à disposition des fonds en une ou plusieurs fois 
 Commission d’engagement 150.00 € 
 Commission de non utilisation 0.10 % 
 Remboursement de la ligne : au plus tard à l’échéance des 12 mois 
 Règlement des intérêts : arrêtés à chaque trimestre civil échu 

- Autorise le maire ou à défaut le 4ème adjoint à procéder à la signature de cette proposition de la 
ligne de trésorerie pour acceptation. 

 
 
3 - PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL DE LA FUTURE SCIC LA GRANGE OUVERTE 
 

I. Motivation et montant  
 Justifiée par l’implication de la commune de Romagne depuis le premier comité de pilotage 
du 21 janvier 2021, aux motifs suivants : 



- l’objet de la future SCIC est de développer, sur la commune, le commerce de produits 
alimentaires, l’hébergement de groupes, le maraîchage et la transformation de produits, la 
location d’espace de bureau et la formation ; 
- notre commune a besoin d’initiatives de ce type pour redynamiser sa vie économique et 
sociale ; 
- le projet est soutenu par la communauté de commune du Civraisien en Poitou, la région 
nouvelle Aquitaine et plusieurs communes du sud Vienne. 
 Compte tenu du préambule et de l’objet social inscrits dans les statuts de la SCIC, la 
souscription au capital social entre dans le champ des compétences de la collectivité.  
 Fondée sur l’article 36 de la loi n° 2001-624 autorisant les collectivités publiques à 
participer au capital des Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC). L’article 36 a 
modifié la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération en 
instituant un Titre II ter relatif aux sociétés coopératives d’intérêt collectif.  
 Votée et inscrite au budget le 26 mars 2021, la participation est de sept mille cinq cents 
Euros, (7 500 €) correspondant à la souscription de 150 parts sociales de 50 € chacune, qui 
seront entièrement libérées. Le bulletin de souscription sera signé en DEUX originaux.  
 

II. Désignation du représentant de la collectivité au sein de la société et, le cas échéant, au 
sein du conseil d’administration  
 La collectivité territoriale : commune de Romagne pose sa candidature au mandat de 
membre du conseil d’administration de la future SCIC  
 Monsieur Jean-Pierre MAURY, propose sa candidature en tant que représentant permanent 
de la commune de Romagne au sein de la SCIC. 

 
 Monsieur Jean-Pierre MAURY certifie qu’il n’est frappé d’aucune interdiction de gérer et 
administrer une société et n’est pas régi par le statut de la fonction publique au titre de son 
activité professionnelle en cours.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Accepte les conditions de participation au capital social de la future SCIC La Grange Ouverte ; 
- Accepte la candidature de Monsieur MAURY Jean-Pierre, en tant que représentant permanent 

de la commune de Romagne au sein de la SCIC La Grange Ouverte lors des assemblées. 

 
 
4 - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COUROT Jean Yves, 4ème adjoint, vote le compte 
administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 
 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses : Prévu :   335 944.00 
   Réalisé :  310 740.20 
   Reste à réaliser : 5 481.76 
 Recettes : Prévu :   335 944.00 
   Réalisé :  234 336.62 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
 



FONCTIONNEMENT 
Dépenses : Prévu :   789 688.67 

   Réalisé :  518 133.68 
   Reste à réaliser : 0.00 
 Recettes : Prévu :   789 688.67 
   Réalisé :  809 255.83 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 Investissement : -76 403.58 
 Fonctionnement : 291 122.15 
 Résultat global : 214 718.57 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le CA 2020. 
 
 
5 - BUDGET PRINCIPAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le CA 2020, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre ; 

- Un excédent de fonctionnement de  120 733.48 
- Un excédent reporté de     170 388.67 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 291 122.15 
- Un déficit d’investissement de    76 403.58 
- Un déficit des restes à réaliser de   5 481.76 

Soit un besoin de financement de 81 885.34 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2020 comme suit : 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2020 :   291 122.15 
- Affectation complémentaire en réserve (1068) 0.00 
- Résultat reporté en fonctionnement (002) 0.00 
- Résultat d’investissement reporté (001) déficit 0.00 
 
 

6 - BUDGET PRINCIPAL – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par la clôture de 
l’exercice. Le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conforme 
à ses écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2020, après en avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
 
7 - VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 2021 
   
La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la suppression de la perception 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le territoire de la 
commune.   



Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à la somme : 
    . du taux départemental d’imposition de 2020, soit 17,62 % pour la Vienne 
    . du taux communal d’imposition de 2020  :  9.32 % 

soit un taux de référence 2020 de 26.94 % 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux 2020. 
En conséquence, le Conseil Municipal vote les taux de fiscalité directe locale ci-dessous pour 2021 : 

• taxe foncière propriétés bâties : 26.94 % 
• taxe foncière propriétés non bâties : 26.65 % 

 
 
8 - BUDGET PRINCIPAL – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Propositions nouvelles du Budget Primitif 2021 : 
INVESTISSEMENT 

- dépenses  240 780.48 (dont RAR 5 481.76) 
- recettes  240 780.48 

FONCTIONNEMENT 
- dépenses 799 372.81 
- recettes  799 372.81 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les nouvelles propositions pour le budget principal. 
 

 
9 - BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2020 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COUROT Jean Yves, 4ème adjoint, vote le compte 
administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 
 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses : Prévu :   254 160.20 
   Réalisé :  170 741.00 
   Reste à réaliser : 29 579.30 
 Recettes : Prévu :   254 160.20 
   Réalisé :  260 298.31 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses : Prévu :   14 840.00 
   Réalisé :  13 835.81 
   Reste à réaliser : 0.00 
 Recettes : Prévu :   14 840.00 
   Réalisé :  3 407.08 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 Investissement : 89 557.31 
 Fonctionnement : -10 428.73 
 Résultat global : 79 128.58 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le CA 2020. 
 
 



 
10 - BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le CA 2020, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre ; 

- Un déficit de fonctionnement de   10 232.63 
- Un déficit reporté de     196.10 

Soit un déficit de fonctionnement cumulé de 10 428.73 
- Un excédent d’investissement de    89 557.31 
- Un déficit des restes à réaliser de   29 579.30 

Soit un excédent de financement de 59 978.01 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2020 comme suit : 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2020 :   10 428.73 
- Affectation complémentaire en réserve (1068) 0.00 
- Résultat reporté en fonctionnement (002) 0.00 
- Résultat d’investissement reporté (001) déficit 0.00 

 
 
11 - BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par la clôture de 
l’exercice. Le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conforme 
à ses écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2020, après en avoir 
examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 
 
12 - BUDGET INSDUSTRIEL ET COMMERCIAL – VOTE DU BUDGET 2021 
 
Propositions nouvelles du Budget Primitif 2021 : 
INVESTISSEMENT 

- dépenses  106 357.31 (dont RAR 29 579.30) 
- recettes  106 357.31 

FONCTIONNEMENT 
- dépenses 19 976.02 
- recettes  19 976.02 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les nouvelles propositions pour le budget 
industriel et commercial. 
 
 
13 - BUDGET LOTISSEMENT : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COUROT Jean Yves, 4ème adjoint, vote le compte 
administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi les comptes : 
 
INVESTISSEMENT 
 Dépenses : Prévu :   28 900.86 
   Réalisé :  14 450.43 



   Reste à réaliser : 0.00 
 Recettes : Prévu :   28 900.86 
   Réalisé :  0.00 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses : Prévu :   29 529.86 
   Réalisé :  0.00 
   Reste à réaliser : 0.00 
 Recettes : Prévu :   29 529.86 
   Réalisé :  4 780.92 
   Reste à réaliser : 0.00 
 
RESULTAT DE CLOTURE 
 Investissement : -14 450.43 
 Fonctionnement : 4 780.92 
 Résultat global : -9 669.51 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le CA 2020. 
 
 
14 - BUDGET LOTISSEMENT – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
 
Le Conseil Municipal, sous la présidence du Maire, après avoir approuvé le CA 2020, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre ; 

- Un excédent de fonctionnement de  4 151.92 
- Un excédent reporté de     629.00 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 4 780.92 
- Un déficit d’investissement de    14 450.43 
- Un déficit des restes à réaliser de   0.00 

Soit un besoin de financement de 14 450.43 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 
2020 comme suit : 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2020 :   4 780.92 
- Affectation complémentaire en réserve (1068) 0.00 
- Résultat reporté en fonctionnement (002) 0.00 
- Résultat d’investissement reporté (001) déficit 0.00 

 
 
15 - BUDGET LOTISSEMENT – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par la clôture de 
l’exercice. Le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conforme 
à ses écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif. 
 

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte de gestion 2020, après en avoir 
examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 
 
 



 
 
16 – BUDGET LOTISSEMENT – VOTE DU BUDGET 2021 
 
Propositions nouvelles du Budget Primitif 2021 : 
INVESTISSEMENT 

- dépenses  28 900.86 
- recettes  28 900.86 

FONCTIONNEMENT 
- dépenses 29 529.86 
- recettes  29 529.86 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les nouvelles propositions pour le budget 
lotissement. 
 
 
PARTIE INFORMATIVE 


