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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2019 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil dix neuf 
Présents : 8  le 17 mai 2019, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoirs : 1  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 9  mairie, sous la présidence de M. PORCHET Bernard, Maire. 
Date de convocation :  10 Mai 2019 
Présents : Bernard PORCHET, Chantal LACHENAUD, Claude BIBAULT, Elisabeth FAVRON, 
Emmanuelle RIVEREAU, Claudy LACOMBE, Jean HUGAULT, Laurence BERTRAND 
Absents : Véronique DOZIAS, Angélique THENAUD, Mikael BASSOMPIERRE, Jeanne PASLIER, 
Philippe GOUMARD, Cindy FARRUGIA, Claudine BOSSEBOEUF 
Secrétaire : Claudy LACOMBE 

 
� PARTIE DÉLIBÉRATIVE 

 
•••• DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET BIC 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
 6718 Autres charges exceptionnelles  - 323.55 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 61558 Autres biens immobiliers      179.55 
 6231 Annexes et insertions                 144.00 
 

•••• RECONDUCTION DE LA MISSION FACULTATIVE CNRACL 
 Le maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention a été signée avec le Centre de Gestion 
de la Vienne afin de procéder à la réalisation des dossiers de demande de retraite CNRACL pour la 
période du 01/01/2015 au 31/12/2018. 
La convention de réalisation des dossiers CNRACL est prorogée jusqu’au 31/12/2019. 
 Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le maire à signer l’avenant de prorogation 
permettant la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion de la Vienne jusqu’au 
31/12/2019. 

 

• PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE / VOLET PREVOYANCE -  MANDAT 
AU CENTRE DE GESTION DE LA VIENNE POUR LA CONVENTION DE 
PARTICIPATION 

Vu le code général des collectivités territoriales  
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25 alinéa 6 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 modifié, relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire 
de leurs agents 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré décide : 

- De participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance 
- De retenir la convention de participation 
- De se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de 

participation volet prévoyance que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Vienne va engager en 2019 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée et, à ce titre, lui donne mandat et, prend acte que les tarifs et garanties lui seront 
soumis à partir du 1er septembre 2019 afin qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la 
convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la Vienne à compter du 1er 
janvier 2020. 

 

• SUBVENTION ANNUELLE A L’ASSOCIATION COMITÉ D’ORGANISATION DE LA 
FETE DU CHEVAL 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de fonctionnement à l’association 
ci-dessous : 

- Comité d’organisation de la fête du cheval …………………………….  1 300.00 euros 
 
Autres avantages : 

- Mise à disposition gratuite de la Maison des associations 
- Deux mises à disposition gratuite de la Salle des Fêtes 

 

• DROIT DE PRÉEMPTION PARCELLE CADASTRÉE K 1487 
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 » 
Parcelle cadastrée K1487 (la Palisse à Bouqueton) – Propriétaire HAMMONDS Brian ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 

 
 


