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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2019 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil dix neuf 
Présents : 8  le 18 Juillet 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 :  11 Juillet 2019 
Présents : Bernard PORCHET, Chantal LACHENAUD, Claude BIBAULT, Elisabeth FAVRON, 
Emmanuelle RIVEREAU, Jean HUGAULT, Cindy FARRUGIA, Claudine BOSSEBOEUF 
Absents : Véronique DOZIAS, Angélique THENAUD, Mikael BASSOMPIERRE, Jeanne PASLIER, 
Philippe GOUMARD, Claudy LACOMBE, Laurence BERTRAND. 
Secrétaire : Jean HUGAULT 
 

� PARTIE DÉLIBÉRATIVE 
 

•••• ACHAT URNE ELECTORALE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant le double scrutin, ayant lieu le même 
jour, à l’occasion des élections départementales et régionales en 2021 ; 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’acheter auprès de la société SEDI EQUIPEMENT, une 
urne électorale (1200 bulletins) avec compteur, pour la somme de 318.00 euros H.T.  – 381.60 euros 
T.T.C.  
 

• DROIT DE PREEMPTION PARCELLES CADASTREES K 1333 ET K 1454 
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 » 
Parcelles cadastrées K 1333 et K 1454 (5 rue des Martyrs du 25 août 1944) – Propriétaires LE 
NEILLON Anne et David ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 

• INSTALLATION TRANSFORMATEUR SUR PARCELLE A 91 – LA MILLIERE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’établissement d’un poste de 
transformation sur la parcelle A 91, propriété de la commune de Romagne,  
le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention amiable de mise à 
disposition de cette parcelle avec SRD – Maître d’ouvrage délégué dont le siège est à Poitiers – 78 
avenue Jacques Cœur. 
 

• APPROBATION DU CONTRAT DE FOURNITURE D’ELECTRICITE SOREGIES    
IDEA POUR LES BATIMENTS COMUNAUX AVEC LA SAEML SOREGIES 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
Vu le Code de l’Energie 
Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SOREGIES IDEA » de la 
SAEML SOREGIES 
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Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 
- Approuve le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA applicable 

dès réception par SOREGIES de la notification du contrat signé 
- Autorise la signature par Monsieur le Maire du nouveau contrat de fourniture 

d’électricité SOREGIES IDEA 
 

• RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR LA BASE DE LA 
POPULATION MUNICIPALE EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, par courrier du 15 avril 2019, la Préfecture de la 
Vienne nous fait part de l’obligation légale de recomposer le conseil communautaire sur la base de la 
population municipale en vigueur au 1er janvier 2019 (soit pour ROMAGNE : 879) 
Cette recomposition peut se faire de deux manières différentes : 

1) Répartition de droit commun 
2) Répartition par un accord local 

Il est présenté un tableau avec la répartition de droit commun et les hypothèses de répartition par un 
accord local à plus de 59 sièges. 
Dans le cadre d’une répartition par un accord local, les conseils municipaux devront délibérer avant le 
31 août 2019 afin de concrétiser cet accord local. 
Pour s’appliquer, l’accord local doit être approuvé par les deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou la moitié au 
moins des conseils municipaux des communes membres représentants plus des deux tiers de la 
population de celles-ci. 
Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. 
La Préfecture arrêtera au plus tard le 31 octobre 2019, la composition du conseil communautaire soit, 
selon l’accord local conclu et validé, soit à défaut selon les modalités de droit commun. 
Pour ce qui concerne la répartition de droit commun, les conseils municipaux n’ont pas besoin de 
délibérer.  
Un arrêté préfectoral entérinera cette composition. 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimité :  

- Une répartition par un accord local pour 59 sièges comme suit : 

communes population 
répartition de 
droit commun 

ACCORD LOCAL 
POSSIBLE 

    56 sièges 59 sièges 
VALENCE EN POITOU 4454 9 7 
CIVRAY 2657 5 4 
GENCAY 1735 3 3 
SAVIGNE 1345 3 2 
SAINT MAURICE LA CLOUERE 1318 2 2 
CHAUNAY 1193 2 2 
CHARROUX 1138 2 2 
CHAMPAGNE SAINT HILAIRE 1017 2 2 
ROMAGNE 879 1 2 
SOMMIERES DU CLAIN 806 1 2 
BLANZAY 790 1 2 
SAINT PIERRE D'EXIDEUIL 741 1 2 
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BRUX 726 1 2 
MAGNE 676 1 2 
CHÂTEAU GARNIER 616 1 2 
SAINT SECONDIN 552 1 1 
SAINT SAVIOL 529 1 1 
GENOUILLE 519 1 1 
PAYROUX 490 1 1 
SAINT MACOUX 468 1 1 
VOULON 449 1 1 
LIZANT 411 1 1 
SAINT ROMAIN 397 1 1 
VOULEME 372 1 1 
LA CHAPELLE BATON 359 1 1 
CHAMPNIERS 350 1 1 
ANCHE 345 1 1 
LA FERRIERE AIROUX 324 1 1 
SAINT GAUDENT 308 1 1 
JOUSSE 303 1 1 
CHATAIN 251 1 1 
BRION 233 1 1 
LINAZAY 223 1 1 
CHAMPAGNE LE SEC 203 1 1 
ASNOIS 161 1 1 
SURIN 130 1 1 
        
  27468 56 59 
population totale 27468     
nombre de communes 36     
sièges initiaux 51     
sièges de droit commun 56     
accord local  25%     
maximum de sièges 63     
 
D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut, la première adjointe à signer tout document s’y rapportant 
 

• NUMEROTATION CHEMIN DES JARDINS 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire en 
application de l’article L.2213-28 DU Code Général de Collectivités Territoriales : « Dans toutes les 
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à 
la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 
conformer aux instructions ministérielles. » 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la propriété de Monsieur HARGREAVES, chemin 
des jardins étant bâtie, il est nécessaire de lui attribuer un numéro. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal attribue le numéro 7 chemin des Jardins à la propriété 
de Monsieur HARGREAVES. 
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• MODIFICATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN 

SUD 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
Vu l’article 5211-18 du code général des collectivités territoriales concernant les modifications 
relatives au périmètre et à l’organisation. 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-008 du 1er Juin 2018 portant sur les statuts du Syndicat mixte des 
Vallées du Clain-Sud. 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°2019-D2/81-006 en date du 20 mai 2019 auoprisant l’adhésion de la 
communauté des communes Charente Limousine au syndicat des Vallées du Clain Sud pour les communes 
de Hiesse, Lessac, Pleuville et Eprnède. 
Vu l’article 4 des statuts du syndicat mixte des Vallées du Clain Sud portant sur l’adhésion de nouveaux 
membres. 
Vu la délibération n° 124-2019 de la communauté de communes du Mellois en Poitou portant sur la 
demande d’extension de périmètre de la compétence GEMAPI sur les communes d’Alloinay, Caunay, 
Chey, Clussais la Pommeraie, Fontivillé, la Chapelle-Pouilloux, Lezay, Mairé-Levescault, Maisonnay, 
Melle, Melleran, Messé, Pers, Pliboux, Rom, Saint-Coutant, Sainte-Soline, Saint-Vincent-la-Châtre, 
Sauzé-Vaussais, Sepvret, Vançais et Vanzay. 
Vu la délibération n°138-040619 du comité syndical mixte des Vallées du Clain Sud modifiant le 
périmètre pour intégrer la communauté de communes du Mellois en Poitou pour la compétence GEMAPI. 
Considérant que l’extension du périmètre est cohérent avec le bassin versant du Clain et contiguë. 
Le Maire précise que la communauté de communes transfert la compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) au syndicat et qu’ils auront 3 sièges pour la 
compétence GEMA et 2 sièges pour la compétence PI (conformément aux articles 10.2.1 et 10.2.2 des 
statuts du syndicat) ; 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le changement de périmètre du syndicat 
pour intégrer la communauté de communes du Mellois en Poitou pour la compétence GEMAPI 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote le changement de périmètre. 
 

• PERIMETRE ET STRUCTURE PORTEUSE DE LA STRATEGIE LOCALE DE GESTION 
DES RISQUES D’INNONDATION VIENNE-CLAIN 

Après avoir pris connaissance du courrier de la Direction Départementale des Territoires en date du 8 
Juillet 2019, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant le périmètre et la structure porteuse de 
la stratégie locale de gestion des risques d’inondation Vienne-Clain, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, est en accord avec les points suivants : 

- Le périmètre de la nouvelle SLGRI sur bassin hydrographique de la Vienne entre la 
confluence avec la Creuse en aval et la confluence avec l’Issoire en amont, 

- Le choix de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne en tant que structure 
porteuse de la nouvelle SLGRI. 
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•••• FONDS DE CONCOURS FONCTIONNEMENT D’UN EQUIPEMENT COMMUNAL 
(stade) 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-D2/B1-039  en  date du 6 décembre 2016, portant création d’une 
nouvelle communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes de la région de 
Couhé, du Pays Gencéen et des Pays Civraisien et Charlois, à compter du 1er janvier 2017. 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
Vu la loi N°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales permettant aux 
EPCI à fiscalité propre d’aider leurs communes membres à assumer des charges qui n’ont été 
mutualisées au niveau communautaire ou qui, sans être communautaire, intéresse plusieurs communes 
membres, justifiant une intervention de l’EPCI, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou N° 10 E du 28 Mai 2019, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- Accepte les modalités de versement d’un fond de concours par la Communauté de Communes  du 
Civraisien en Poitou en vue de participer au financement du fonctionnement d’équipements 
communaux (stade) à hauteur de 4 247.26 euros 

- Autorise le Maire à signer tout acte afférant à cette demande. 
 

• CREATION D’UN SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE CDG86 
Monsieur le Maire rappelle que jusqu’au 31 décembre 2019, l’organisation actuelle, en matière de santé 
au travail, demeure, à savoir : 

- une convention d’adhésion au service de médecine de prévention, assurée par l’Association des 
Services de Santé au Travail de la Vienne (ASSTV) signée par le CDG86 au titre de l’ensemble des 
collectivités locales et établissement publics affiliés obligatoirement 

- une convention conclue entre le CDG86 et chaque collectivité et établissement public affiliés 
obligatoirement, déclinant la convention générale.  
Le CDG86 résilie auprès de l’ASSTV et de la commune, les deux conventions ci-dessus citées au 31 
décembre 2019 et propose d’adhérer au service de médecine de prévention qu’il assumera directement 
au 1er janvier 2020. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’adhérer au service de médecine de prévention assumé par le CDG86 
- D’autoriser Monsieur le Maire, ou à défaut, la première adjointe, à signer tout document s’y 

rapportant. 
 

• SYNDICAT EAUX DE VIENNE – SIVEER : NOUVEAUX STATUTS 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’Eaux de Vienne – SIVEER, 
informe le Conseil Municipal que par délibération n°1 en date du 19 juin 2019, le comité syndical d’Eau 
de Vienne – SIVEER approuve les futurs statuts du syndicat. 
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur l’approbation de ces statuts. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’approuver les nouveaux statuts du syndicat Eaux de Vienne – SIVEER. 
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• SYNDICAT EAUX DE VIENNE – SIVEER : ADHESION DES COMMUNES DE 
JOUHET ET MONTMORILLON 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-18, 
Vu les statuts du Syndicat Eaux de Vienne - SIVEER, 
Monsieur le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’Eaux de Vienne – SIVEER, 
informe le Conseil Municipal que par délibération n°2 en date du 19 juin 2019, le comité syndical d’Eau 
de Vienne – SIVEER a donné son accord pour l’adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon au 
syndicat Eaux de Vienne- SIVEER à compter du 1er janvier 2020. 
Aussi, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il est demandé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur cette décision. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’accepter la demande d’adhésion des communes de Jouhet et de Montmorillon au syndicat Eaux 
de Vienne – SIVEER. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Mme la Préfète de 
prendre l’arrêté entérinant cette décision. 

 
• MOTION CONTRE LES NOUVELLES FERMETURES PROGRAMMEES DES CENTRES 

DES FINANCES PUBLIQUES DANS LA VIENNE 
Vu la décision du Gouvernement – Ministère de l’Action et des Comptes Publics- de réorganiser le 
maillage territorial des services de la Direction Générale des Finances Publiques – DGFIP- avec pour 
objectif affiché « de répondre d’avantage aux besoins actuels des usagers, des collectivités locales, 
notamment rurales et permettre une amélioration des conditions de travail des agents » 
Vu le processus de réorganisation, engagé au niveau national depuis plusieurs mois dans le cadre de la 
réforme de l’Etat, avec un affichage « vouloir augmenter les points de contact de la DGFIP dans la 
Vienne, en passant de 19 à 22 le nombre de communes qui bénéficieront d’un accueil de proximité ». 
Considérant que ce projet de réorganisation prévoit la fermeture de 9 trésoreries de proximité dans la 
Vienne : Chauvigny, Civray, Dangé Saint Romain, Lencloître, Neuville de Poitou, Saint Georges les 
Baillargeau, Saint Julien l’Ars, Vivonne et Vouillé qui seraient remplacées par des permanences 
temporaires tenues par des agents dans des Maisons d’Accueil des Services au Publics ou dans des 
mairies. 
Considérant que ce projet présenté dans la précipitation, sans véritable concertation avec les acteurs 
locaux : maires, présidents des communautés de communes et d’agglomérations, des conseillers 
départementaux, et surtout sans diagnostic au préalable des besoins réels exprimés sur le territoire. 
 
LA COMMUNE DE ROMAGNE, 

- Rappelle son attachement au maintien, sur le territoire départemental, d’un réseau adapté de 
services de proximité, notamment dans les territoires ruraux comme le Sud Vienne, 
conformément aux objectifs fixés par le Schéma d’Amélioration et d’Accessibilité des Services 
au Public. 

- Constate que le projet de réorganisation suscite déjà des fortes inquiétudes au sein des 
services concernés, particulièrement dans la ruralité, où les élus municipaux ne pourront plus 
bénéficier de l’accompagnement de proximité des comptables publics pour le conseil budgétaire, 
financier et la fiscalité. 

- Précise que l’engagement permanent de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou 
auprès des communes membres et dans le cadre de ses compétences communautaires et au 
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travers des différents schémas réalisés au titre des équipements sportifs, de la Santé, du 
Tourisme, de l’Economie, de l’Enfance Jeunesse, du Plan Climat Air Energie, de l’Urbanisme, de 
l’Action Social et du Logement, des fonds de concours ou des actions mutualisées, participe au 
maintien d’un tissu harmonieux de services publics qui profitent, au quotidien, à l’ensemble des 
habitants du Sud Vienne . 

- Affirme que les centres des finances publiques de proximité, établissements de recouvrement, 
mais aussi de conseil et de suivi auprès des collectivités et des contribuables, sont une nécessité 
pour les territoires ruraux, d’autant que dépourvu de services financiers importants, les Maires 
des communes rurales bénéficient ainsi qu’un accompagnement individualisé dans la gestion de 
leurs finances communales et communautaires. 

- Souligne que ces centres sont aussi l’interlocuteur physique privilégié pour les usagers ruraux, 
souvent âgés, qui ne disposent pas de connexion internet, ou qui sont peu familiarisés avec les 
démarches en ligne et qui peuvent ainsi être accompagnés, sécurisés et en confiance, face à des 
agents publics qu’ils connaissent. 

- Constate que la modernisation de l’administration numérique conduite à marche forcée, peut 
distendre les liens avec un grand nombre de particuliers, où la plupart des territoires ruraux 
restent encore insuffisamment desservis en haut débit, situation qui a amené la communauté de 
communes à être un partenaire financier du département pour financer la couverture numérique 
de ses territoires dans le cadre du schéma départemental d’aménagement numérique. 

- Regrette que les fusions des intercommunalités, imposées par la loi Notre, ont impacté 
fortement le redécoupage du réseau comptable de la Vienne en mettant en danger les 
trésoreries de proximité et ainsi déstructurer le maillage territorial qu’elles représentaient. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE : 

• DE S’OPPOSER vivement à ces nouvelles fermetures de services publics qui concourent une fois de 
plus à l’aggravation de la désertification des territoires ruraux, situation vécue par les élus et 
leurs habitants comme un abandon de la République. 

• REAFFIRME son attachement à la présence équilibrée sur tout le territoire, de services publics de 
proximité et de qualité et souhaite que le principe d’égalité des citoyens devant l’accès aux 
services des finances publiques soit préservé. 

• SOLLICITE le maintien du maillage territorial existant dans la Vienne, assorti d’une présence 
physique des agents et des horaires d’ouvertures qui correspondent aux besoins des habitants. 

• EXIGE de la part de l’Etat une réelle concertation avec les élus locaux, comme promise par le 
gouvernement. 

 
• MNT : CONTRAT COLLECTIF MAINTIEN DE SALAIRE – AVENANT 2020 

Après avoir pris connaissance du courrier de la section MNT de la Vienne, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le conseil municipal, à l’unanimité autorise le maire à procéder à la signature de l’avenant à effet du 
01.01.2020 proposé par l’assurance MNT 
Rappel des - Taux 2019  3.08 % 

- Taux 2020 : 3.42 % 
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• ENQUETE PUBLIQUE : TRAVAUX DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 
DU CLAIN SUD ET AUTORISATION DE R2ALISER LES TRAVAUX AU PROFIT 
DU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD 

 
Après avoir pris connaissance de l’arrêté préfectoral N° 2019-DCPPAT/BE-138 en date du 12 juillet 
2019 et après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte : 

- La déclaration d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement, des travaux de restauration hydromorphologique du Clain Sud et de ses 
affluents sur les communes de Pressac à Iteuil, par le Syndicat Mixte des Vallées du Clain 
Sud. 

- L’autorisation unique, prévue par les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement, au 
profit du Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud, de réaliser, dans ce cadre, au titre de la 
loi sur l’eau, les travaux mentionnés ci-dessus. 
 

• DÉCISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET BIC 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
 6718 Autres charges exceptionnelles  - 180.00 
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
 617 Études et recherches              + 180.00 

 

•••• APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION VISION PLUS AVEC LA 
SAEML SOREGIES 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en 
matière d’éclairage public, 
Vu la délibération 2018/32 du 13 décembre 2018 du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES VIENNE 
approuvant la validation de l’avenant à la convention vision plus actuellement en vigueur avec l’ajout de 2 
options (annexe 2 de l’avenant à la convention Vision Plus) :    
- option de remplacement standard des lanternes 
- option de pose provisoire de lanternes et de mâts 
Ainsi que les prix des options (annexe 1 de l’avenant à la convention Vision Plus.  
Reprenant également deux volets ayant fait l’objet de délibérations du Comité Syndical du Syndicat 
ENERGIES VIENNE, relatives : 
      °au programme de Maîtrise de la Demande en Energies (MDE) et Eclairage Public (délibération 
2017/25 du 29 juin 2017) 
      ° aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE)  (délibération 2018/09 du 29 mars 2018) 
Vu l’avenant à la convention Vision Plus ne modifiant pas les clauses relatives à la date d’effet et la 
durée initiale de la convention. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- APPROUVE l’avenant à la convention Vision Plus et choisit la ou les options complémentaires reprises 
dans  l’annexe 2. 
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- AUTORISE la signature par Monsieur le Maire ou à défaut le 2ème adjoint, de l’avenant à la Convention 
Vision Plus et  l’annexe 2. 
 

•••• PROJET DE CONTRAT D’ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE D’UN AGENT 
TECHNIQUE DE 2EME CLASSE – AGENT CHRISTELLE CAILLAUD 

 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil les différents contrats de travail passés entre le Centre de 
Gestion 86, Pluriservices et Mme CAILLAUD Christelle depuis le 1er Aoüt 2015 jusqu’à ce jour dans le 
cadre d’une mise à disposition de cet agent à la commune de Romagne. 
Le Maire souhaite compte tenu de ce qui précède, qu’un contrat d’engagement à durée déterminée 
puisse être proposé à Mme CAILLAUD Christelle, à raison de 8 heures hebdomadaires (période scolaire 
36 semaines) et ce à compter du 1er Septembre 2019 jusqu’au 31 Août 2020. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres du Conseil lesquels autorisent le Maire à 
procéder à la signature du contrat à durée déterminée à intervenir entre Mme Christelle CAILLAUD et 
la commune de Romagne. 
 

 
AUTRES DÉCISONS 
 
 


