
 
 

MAIRIE DE ROMAGNE CONSEIL MUNICIPAL DU 16/05/2022 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 
Présents : 
Pouvoirs : 
Votants : 

12 
9 
2 
11 

L'an deux mille vingt-deux,  

le 16 mai, à 19 heures, le conseil Municipal de la commune de Romagne 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie sous la 
présidence de Monsieur MAURY Jean-Pierre, Maire. 

Date de convocation : 12/05/2022  
Présents : MAURY Jean-Pierre, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, MARTINEAU Éric, 
PETON Nathalie, RIBARDIERE Sandrine, PAUTROT Emilie, GUERY Jean-Pascal, GOT Capucine 

Absents : BLANC Jean-Sébastien, HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck 

Secrétaire : GOT Capucine 
 

I – Partie délibérative 
 

DELIBERATION 16/05/2022 – N°1 
 
ACHAT D'UN BROYEUR D'ACCOTEMENT 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que notre broyeur d'accotement n'est plus utilisable en 
l'état et que les travaux de réparation estimés s'avèrent plus onéreux que l'acquisition d'une nouvelle machine.  
Parallèlement, nous avons l'opportunité d'acheter un matériel d'occasion ayant servi uniquement à des démonstrations 
et pour un montant de 9500 € selon le devis présenté par l'entreprise GOURDEAU.  
Compte tenu de la nécessité de procéder dès les prochains jours au fauchage des accotements de nos voies 
communales, Monsieur le Maire propose d'acquérir ce matériel selon le devis présenté. 
 
Le Conseil Municipal vote, à l'unanimité, la réalisation de cet investissement sur la base du devis présenté et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
  
 

DELIBERATION 16/05/2022 – N°2 
 
ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA 
 
Après avoir pris connaissance du décompte transmis par Groupama concernant le remboursement de notre franchise 
relative à un accident de circulation datant du 26/06/2019 ayant occasionné la dégradation de 6 plots métalliques route 
de Couhé; 
Le Conseil Municipal autorise l’encaissement du chèque BNP Paris Bas n° 6551994 pour un montant de 100 €. 
 
 

DELIBERATION 16/05/2022 – N°3 
 
CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE D'ARCHIVAGE DU CDG 86 
 
Monsieur le Maire rappelle que le degré de saturation de notre local dédié nécessite une action à court terme et que la 
gestion des archives municipales répond à des règles précises nécessitant une véritable expertise. 
Il propose donc d'adhérer au service d'archivage du Centre de gestion de la Vienne. 
Cette convention permettra de solliciter la réalisation d'un état des lieux gratuit et, si nécessaire, la commande de services 
proposés par le CdG. 
 
Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, la signature de cette convention par Monsieur le maire. 
  



 
 

DELIBERATION 16/05/2022– N°4 
 
FACTURE D’ACOMPTE – ENTREPRISE HC couverture 
 
Après la présentation par Monsieur le Maire de la demande d’acompte de l’entreprise HC couverture, en vue de la 
réalisation d’un local de rangement dans la cour du bar restaurant, (délibération du 18/03/2022), le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à payer cette facture pour un montant de 2596,23 € TTC. 
 
 

DELIBERATION 16/05/2022– N°5 
 
DM N°1 – DEPASSEMENT OPERATION 0007-BAR-RESTAURANT-EPICERIE 
 
Dépenses d'investissement 
 
Article 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers -15 000 € 
Article 2184 – Mobilier        -14 600 € 
 
Opération 0007      
Article 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers +15 000 € 
Article 2184 – Mobilier        +14 600 € 
 
 
 
 
 
  


