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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil dix neuf 
Présents : 8  le 29 Mars 2019, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoirs : 0  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 8  mairie, sous la présidence de M. PORCHET Bernard, Maire. 
Date de convocation :  22 Mars 2019 
Présents : Bernard PORCHET, Chantal LACHENAUD, Claude BIBAULT, Elisabeth FAVRON, Claudine 
BOSSEBOEUF, Emmanuelle RIVEREAU, Claudy LACOMBE, Jean HUGAULT 
Absents : Véronique DOZIAS, Angélique THENAUD, Mikael BASSOMPIERRE, Jeanne PASLIER, 
Philippe GOUMARD, Cindy FARRUGIA, Laurence BERTRAND ; 
Secrétaire : Claude BIBAULT 
 

� PARTIE DÉLIBÉRATIVE 
 
 

•••• EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
Le budget primitif étant un acte de prévision, il est nécessaire de constater en fin d’exercice, comment 
et dans quelle mesure ces précisions ont été concrétisées. 
Cette constatation se fait au travers du compte administratif lequel doit parfaitement concorder avec 
le compte de gestion établi par le receveur municipal. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte administratif est présenté par la 1ere adjointe. Il est accepté à 
l’unanimité par les membres du conseil et s’établit comme suit :  

 
• Section de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement       681 091.45 € 
Dépenses de fonctionnement      597 424.37 € 
Résultat de fonctionnement 2018         83 667.08 € 
Résultat à la clôture de l’exercice 2017      181 472.37 € 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31.12.2018   265 139.45 € 

• Section d’investissement 
Recettes d’investissement       369 679.50 € 
Dépenses d’investissement       278 835.66 € 
Résultat exercice 2018         90 843.84 € 
Déficit antérieur 31.12.2017              - 220 140.00 € 
Résultat de clôture au 31.12.2018 – déficit            - 129 296.16 € 
 
���� RESTES A REALISER 
Recettes restes à réaliser         29 264.22 € 
Dépenses restes à réaliser          55 414.01 € 
Résultat – déficit        - 26 149.79 € 

 
���� AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
Après avoir constaté en : 
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• Section de fonctionnement 
Un excédent de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 de    265 139.45 € 

• Section d’investissement 
Un résultat de clôture au 31.12.2018 de      - 129 296.16 € 
Un solde  sur les restes à réaliser         - 26 149.79 € 
Soit un besoin de financement de          155 445.95 € 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2019 en :  

• En section de fonctionnement 
Au compte 002 recettes la somme de          109 693.50 € 

• En section d’investissement 
Au compte 001  la somme de        - 129 296.16 € 
Au compte 1068 recettes la somme de        155 445.95 € 
 
���� FONDS DE ROULEMENT 
Le fonds de roulement s’élève à la somme de : 
Résultat de clôture section de fonctionnement      265 139.45 € 
Transfert de résultats assainissement         12 308.53 €   
Résultat de clôture section d’investissement                       - 129 296.16 € 
Transfert de résultats d’investissement             338.52 € 
Fonds de roulement          148 490.34 € 
 

���� EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 
Le compte de gestion établi par Monsieur PELTIER, receveur municipal, n’affiche ni observation, ni 
réserve. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte de gestion est présenté par la première adjointe. Il est 
accepté à l’unanimité par les membres du conseil. 
Pièces jointes :  - Résultats budgétaires de l’exercice  

- Résultats d’exécution du budget principal. 
 

•••• EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET INDUSTRIEL 
ET COMMERCIAL 

Le budget primitif étant un acte de prévision, il est nécessaire de constater en fin d’exercice, comment 
et dans quelle mesure ces précisions ont été concrétisées. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte administratif est présenté par la 1ere adjointe. Il est accepté à 
l’unanimité par les membres du conseil et s’établit comme suit :  

 
• Section de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement          5 703.92 € 
Dépenses de fonctionnement         37 913.82 € 
Résultat de fonctionnement 2018                 - 32 209.90 € 
Résultat à la clôture de l’exercice 2017        27 866.40 € 
Excédent de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 – déficit     – 4 343.50 € 

• Section d’investissement 
Recettes d’investissement       551 270.00 € 
Dépenses d’investissement       161 863.08 € 
Résultat exercice 2018       389 406.92 € 
Résultat à la clôture de l’exercice 2017 31.12.2017      29 190.34 € 
Résultat de clôture au 31.12.2018       418 597.26 € 



 
3 

 
���� RESTES A REALISER 
Recettes restes à réaliser       373 980.00 € 
Dépenses restes à réaliser       752 288.08 € 
Résultat – déficit               - 378 308.08 € 

 
���� AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
Après avoir constaté en : 

 
• Section de fonctionnement 

Un déficit de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 de    - 4 343.50 € 
• Section d’investissement 

Un résultat de clôture au 31.12.2018 de      418 597.26 € 
Un solde  sur les restes à réaliser              - 378 308.08 € 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2019 en :  
 

• En section de fonctionnement dépenses 
Au compte 002 la somme de           4 343.50 € 

• En section d’investissement 
Au compte 001  la somme de        418 597.26 € 
Au compte 1068 (pas besoin de financement                0.00 € 
 

���� EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 
Le compte de gestion établi par Monsieur PELTIER, receveur municipal, n’affiche ni observation, ni 
réserve. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte de gestion est présenté par la première adjointe. Il est 
accepté à l’unanimité par les membres du conseil. 
Pièces jointes :  - Résultats budgétaires de l’exercice  

- Résultats d’exécution du budget industriel et commercial. 
 

•••• EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – LOTISSEMENT  
Le budget primitif étant un acte de prévision, il est nécessaire de constater en fin d’exercice, comment 
et dans quelle mesure ces précisions ont été concrétisées. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte administratif est présenté par la 1ere adjointe. Il est accepté à 
l’unanimité par les membres du conseil et s’établit comme suit :  

 
• Section de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement       0.00 € 
Dépenses de fonctionnement       0.00  € 
Résultat de clôture de l’exercice 2018              629.00 € 

• Section d’investissement 
Recettes d’investissement        0.00 € 
Dépenses d’investissement        0.00 € 
Résultat négatif à la clôture de l’exercice 2017    - 14 450.43 € 
Résultat de clôture 2018       - 14 450.43 € 
 
���� RESTES A REALISER 
Recettes restes à réaliser        0.00 € 
Dépenses restes à réaliser        0.00 € 
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���� AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
Après avoir constaté en : 

• Section de fonctionnement 
Un déficit de fonctionnement cumulé au 31.12.2018 de          629.00 € 

• Section d’investissement 
Un résultat de clôture au 31.12.2018 de     - 14 450.43 € 
Un solde  sur les restes à réaliser       0.00 € 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2019 en :  
 

• En section de fonctionnement recette 
Au compte 002 la somme de                 629.00 € 

• En section d’investissement dépense 
Au compte 001  la somme de       - 14 450.43 € 
 

���� EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 
Le compte de gestion établi par Monsieur PELTIER, receveur municipal, n’affiche ni observation, ni 
réserve. 
Le Maire ayant quitté la salle, le compte de gestion est présenté par la première adjointe. Il est 
accepté à l’unanimité par les membres du conseil. 
Pièces jointes :  - Résultats budgétaires de l’exercice  

- Résultats d’exécution du budget lotissement. 
 

•••• EXAMEN ET VOTE DES TAUX 2019 
Après avoir pris connaissance : 

•••• De la note sur la fiscalité annexée au dossier de conseil 

•••• De l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, lequel propose de ne pas augmenter les taux des 

impôts locaux (inchangés depuis 2001) afin de ne pas alourdir les charges fiscales des contribuables ; 

Après en avoir débattu : 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, à savoir : 

- Taxe d’habitation : 16.53 % 

- Foncier bâti : 9.32 % 

- Foncier non bâti : 26.65 % 

 
•••• VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2019 
Après avoir examiné les documents en leur possession comprenant : 

- Une note sur la fiscalité 
- Un tableau concernant l’évolution des impôts directs et allocations compensatrices sur une 

période de 10 ans 
- Un tableau concernant l’évolution des prix à la consommation sur une période de 10 ans 
- Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 2018 et 2019 

(augmentation des bases) 
- Un tableau dotations aux collectivités locales 2018 et 2019 
- Un tableau évolution des dotations 2011/2018 
- Un tableau évolution des dotations Etat – Département – Intercommunalité 2011/2018 
- Un tableau de présentation simplifiée du budget section de fonctionnement 
- La situation comptable des 3 derniers exercices recettes et proposition budget 2019 
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- La situation comptable des 3 derniers exercices dépenses et proposition budget 2019 
- Un tableau des effectifs du personnel communal 
- Un tableau de l’évaluation de la masse salariale 2019 
- Un synoptique du personnel – année 2017 et 2018 (évolution) 
- Des tableaux de présentation simplifiée du budget section d’investissement (tableau 1 et 2) 
- Un plan de financement projet de réhabilitation et travaux d’amélioration énergétique de la 

maison des associations 
- Un plan de financement réfection d’une partie des couvertures de l’école – cantine 
- Un plan de financement travaux d’amélioration énergétique mairie – agence postale – 

bibliothèque – cabinet médical 
- Un plan de financement travaux d’accessibilité voiries – espaces publics 
- Un état de la dette année 2019 
- Un état de la dette année 2020 
- Le profil de la dette consolidée 2018/2025 budget principal et budget industriel et commercial 
- L’analyse financière rétrospective 2008/2018 – épargne de gestion – épargne brute – épargne 

nette 
- La prospective financière évolution des dotations 2018/2026 Etat – Département – 

Intercommunalité 
- Les ratios 2018 – rations de rigidité des charges et structure, coefficient d’autofinancement 

courant, taux d’endettement, délai d’extinction de la dette 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, lequel précise que les recettes ci-dessous citées, 
non connues lors du vote du budget, ont été estimées : 

- Dotation forfaitaire  
- Dotation de solidarité rurale de péréquation 
- Dotation de solidarité rurale civile 
- Dotation nationale de péréquation professionnelle 
- Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 
- Taxe additionnelle aux droits de mutation 
- Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les propositions de budget de la commune de Romagne 
comme suit : 
 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

•••• Recettes    741 798.76 
•••• Dépenses   741 798.76 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

•••• Recettes   533 570.15  
Dont report     29 264.22 
Dont proposition nouvelle 504 305.93 

•••• Dépenses   533 570.15 
Dont report     55 414.01 
Dont proposition nouvelle 478 156.14     

 

•••• VOTE DU BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2019 
Après avoir examiné les documents en leur possession comprenant : 

- Un tableau de présentation simplifiée du budget – section de fonctionnement 
- Une situation comptable 2018 
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- Une estimation des recettes et des dépenses 2019 
- Un tableau de présentation simplifiée du budget – section d’investissement 
- Une note sur l’évolution des restes à réaliser 
- Les plans de financement : Acquisition et aménagements de commerces de proximité – Création 

d’un magasin de producteurs locaux – Réhabilitation du centre d’hébergement en gites de 
groupes 

- L’état de la dette 2019/2020 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les 
propositions du budget industriel et commercial comme suit : 

 
- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

•••• Recettes    13 403.68 
•••• Dépenses   13 403.68 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

•••• Recettes   792 577.26 
•••• Dépenses   792 577.26 

 
•••• VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT 2019 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les 
propositions du budget lotissement comme suit : 
 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

•••• Recettes    28 900.86 
•••• Dépenses   28 900.86 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

•••• Recettes   29 529.86 
•••• Dépenses   29 529.86 

 
•••• 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 
2019, 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, 
Le conseil municipal, à l’unanimité  

- accepte les conditions proposées, à savoir : 
� Montant 150 000.00 € 
� 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 la 1ère adjointe à procéder à la signature de cette proposition de la 
ligne de trésorerie pour acceptation. 

-  
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• DEVIS TOP RENOV : GITE DE GROUPE - SEUILS 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné le devis établi par TOP RENOV – 1 route de Montmorillon -86400 SAVIGNE, 
concernant la reprise de seuils et rebouchage ciment à la ferme du Vigneau (Gîte de groupes) ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ce devis ainsi que le prix d’un montant de 
960.00 € H.T. – 1 152.00 € T.T.C. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

• ACCEPTATION CHÈQUE GROUPAMA SUITE VANDALISME  
Après avoir pris connaissance du courrier de GROUPAMA Centre Atlantique 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Claude BIBAULT, 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le règlement de 1 169.81 € de GROUPAMA Centre atlantique 
suite aux actes de vandalisme perpétrés au centre bourg – Vol matériels ateliers municipaux. 
 

• ACCEPTATION CHÈQUE GROUPAMA SUITE VOL VEHICULE  
Après avoir pris connaissance du courrier de GROUPAMA Centre Atlantique 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Claude BIBAULT, 
Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le règlement de 4 320.00 € de GROUPAMA Centre atlantique 
suite aux actes de vandalisme perpétrés au centre bourg – Vol véhicule municipal. 
 

• DROIT DE PREEMPTION IMMEUBLE CADASTRE K 808 - 810 
Après avoir pris connaissance de l’imprimé intitulé « déclaration d’intention d’aliéner ou demande 
d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévu par le code de l’urbanisme » 
Immeuble cadastré K 808 - 810 – Propriétaires Consorts BEAU ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 

• MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
CIVRAISIEN EN POITOU  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou a adopté en sa séance du 19 Février 2019, un projet de modification de ses statuts 
modifiant ses compétences. 
Les conseils municipaux des communes adhérentes doivent se prononcer sur cette modification. 
Le Maire donne lecture du projet de modification des statuts approuvés par le Conseil 
Communautaire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- D’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 

conformément au projet annexé à la présente délibération ; 
- De solliciter l’arrêté de Monsieur le Préfet autorisant la modification des statuts de la 

Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, tels que définis. 
 

� PARTIE INFORMATIVE 
 

� CAISSE DES DÉPOTS 
Le maire commente le tableau émanant de la caisse des dépôts sur lequel figure la liste des lignes de 
prêts auxquels la commune a accordé sa garantie ainsi que l’encours garanti au 31.12.2018 soit la somme 
de 292 538.44 € et le terme de l’engagement souscrit (01.01.2050) 
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� SUIVI DE L’EXAMEN DES BUDGETS 
La balance générale des comptes (tous budgets) commentée par le maire est annexée au dossier de 
réunion de conseil. Trésorerie disponible 309 691.32 €. 
 

� SUIVI DES OPÉRATIONS – BAR RESTAURANT ÉPICERIE GITE DE GROUPES – 
MAGASIN DE PRODUCTEURS LOCAUX 

o Information sur l’avancement des chantiers 
o Examen des tableaux de bord (dépenses engagées recettes perçues) 

 

� CARAVANNE D’ÉTÉ DES SPORTS 2019 
Avis favorable pour accueillir la caravane d’été des sports en partenariat avec l’association « la grange 
ouverte » 
 

� AUTRES INFORMATIONS 
o Courrier Campus des métiers de Saint Benoît formation et apprentissage 
o Tableau présentant une simulation des impacts financiers du nouveau règlement transport de la 

Région Nouvelle Aquitaine 
o Courrier de la Région Nouvelle Aquitaine concernant le dispositif leader. 

 

� COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 
- Réunion de conseil communautaire du 19.02.2019 
- Réunion de bureau du 6.03.2019 
- Réunion du conseil communautaire du 19.03.2019 
- Compte rendu des réunions consultable auprès du secrétariat 
- Prochaine réunion du conseil communautaire le 12 avril pour vote du compte administratif et des 

budgets 
 

� MANIFESTATIONS 
Calendrier des manifestations année 2019 


