
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2019 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 14  L’an deux mil dix neuf 
Présents : 8  le 18/12/2019, 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 :  11/12/2019 
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. 
Secrétaire : Claudine BOSSEBOEUF 
 
 

PARTIE DELIBERATIVE 
 
 

• DM N° 7 BUDGET PRINCIPAL AFFECTATION DES RÉSULTATS 
 
Dépenses de fonctionnement 
6156 maintenance                 + 12 308.52 € 
Recettes de fonctionnement   
002               + 12 308.52 € 
Dépenses d’investissement 
001                                                                   - 338.52 € 
2183 matériel de bureau et matériel informatique 
Opération 0044         + 338.52 € 
 

 
• AMENAGEMENT DE LA CUISINE DU BAR RESTAURANT – ATTRIBUTION DES 

TRAVAUX  
 
Après avoir pris connaissance du tableau intitulé « analyse des offres » annexé au dossier de réunion 
de conseil concernant l’aménagement de la cuisine du Bar Restaurant, à savoir : 
 

ENTREPRISES OFFRES HT OFFRES HT  COMMENTAIRES 

    APRES VENTILATION   

BERNARD 27 169,00 27 169,00 matériel conforme au CCTP 

ERCO 30 385,90 30 385,90 matériel conforme au CCTP 

SERVI HOTEL  24 535,00 24 535,00 matériel conforme au CCTP 

GIRAUD pas de proposition     

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’attribuer les travaux d’aménagement de la cuisine du bar restaurant à l’entreprise SERVI 
HOTEL – 16 rue du Carreau – Marché de gros – 86000 POITIERS, pour un montant HT de 
24 535.00 euros, soit la somme TTC de 29 442.00 euros. 

- Autorise Monsieur le Maire, ou à défaut la première adjointe à procéder à la signature des 
pièces constitutives du marché de travaux. 

 



 
• DEVIS ABC DECIBEL : MAGASIN DE PRODUCTEURS 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant les problèmes acoustiques du magasin 
des producteurs locaux, 
Après avoir examiné le devis établi par ABC DECIBEL – 12 rue J. Alexandre – 86000 POITIERS, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu du devis d’ABC DECIBEL ainsi que le prix 
décomposé comme suit : 

- Phase 1 : 600.00 € HT 
- Phase 2 : 850.00 € HT 

Soit un total TTC de 1 740.00 €  
 

Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 

 
 

• DROIT DE PREEMPTION PARCELLES CADASTREES K 0120 – K 0119 - F 0402 
 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé A.R. N°1A17714067892 du 10 décembre 2019 
de Maître GERVAIS – 4 place du Marché – 86700 COUHE concernant la vente des parcelles boisées 
cadastrées K 0120 – K 0119 – F 0402 – propriétaire Mme BEAU Ginette ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 

 
• GRATIFICATION D’UN STAGIAIRE 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de la première adjointe, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide d’accorder une gratification à : 

PLAT Romuald – Feuillebert – 86700 ROMAGNE 
Stage cantine école communale : 

- du 02/12/2019 au 06/12/2019 
- du 09/12/2019 au 13/12/2019 

Montant gratification : 2 x 30.00 € = 60.00 € 
Cette dépense sera inscrite au budget principal 2020 – section de fonctionnement 
 
 

• DEVIS FSB : MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean HUGAULT – 2ème adjoint, concernant l’achat d’un vidéo 
projecteur et d’un écran pour l’école,  
Après avoir examiné le devis établi par FSB – 175 avenue du Haut de la Chaume – 86280 SAINT-
BENOIT, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu du devis de FSB ainsi que le montant de 549.80 € 
H.T., soit 659.76 € T.T.C. 

 
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut le 2ème adjoint à procéder à la signature de ce devis. 
 

 
• DEVIS VERRIER : MATERIEL DE MOTRICITE - ECOLE 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame LACHENAUD Chantal, première adjointe, concernant l’achat 
de matériel de motricité pour l’école,  



Après avoir examiné les devis suivants : 
- ASCO & CELDA -69969 CORBAS CEDEX : montant HT 101.88 € – montant TTC 122.25 € 
- BOURRELIER Education - 80084 AMIENS : montant HT 396.76 € – montant TTC 476.11 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu de ces devis établis. 
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut la 1ère adjointe à procéder à la signature de ce devis. 

 
 

•••• TARIFS 2020 CONCESSIONS CIMETIERE ET CAVURNES 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, pour 

l’année 2020 d’appliquer les tarifs suivants, à savoir :  

 Concessions cimetière : 
•••• Trentenaire ……………………….    220 00 € 

•••• Cinquantenaire ……………………  350, 00 € 

Concessions cavurnes : 
•••• Concession 15 ans ……………….. 220, 00 € 

•••• Concession 30 ans ……………….. 350, 00 € 

 
 

•••• TARIFS 2020 SALLE DES FETES ET MAISONS DES ASSOCIATIONS 

 
SALLES COMMUNALES Habitants Demandeurs Associations Associations 

TARIFS de la hors communales hors 
  commune commune   commune 

Salle des fêtes         

•    Location 160 € 220 € 120 €   ** 180 € 

De 10 h à 9 h le lendemain         
          
•    Le Week-end 200 € 300 € 180 € 200 € 

Du vendredi 18h au lundi 9h         
          
•    Autres tarifs         
_    Chauffage 40 € 40 € 40 € 40 € 
_         Nettoyage  45 € 45 € 45 € 45 € 
_         Vaisselle (si absence de traiteur) 30 € 30 € A disposition 30 € 
-          Matériel sono 30 € 30 € A disposition 30 € 
          
** Location semaine(Du lundi 8 H au Vendredi 8 H) 

-25% -25% -25% -25% 
                                                      

TIVOLI     100 €   100 € 100 € 
prévoir 4 personnes pour montage et démontage       

Maison des associations         
          

•     Grande Salle   
      

    - Journée (10h à 9h le lendemain) 100 €  **   A disposition   
    - Week-end  (vendredi 18 h au Lundi 9 h) 150 €   A disposition   
    - Ménage  (si pas correct) 30 €   30 €   
** tarif jeune (de 15 à 20 ans) 50 €       
          
•     Petite salle  la journée 50 €  **   A disposition   
** tarif jeune (de 15 à 20 ans) 25 €       

                                                                     

 
 



 
•••• TARIFS PERISCOLAIRES 2020  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’établir les tarifs périscolaires comme suit :  

o Garderie : payable mensuellement  
Forfait matin de 1 € de 7 h 30 à 8 h 50   
Forfait soir de 1 € de 16 h 30 à 18 h 45  
Mercredi matin 1 € de l’heure de 7 h 30 à 12 h 30 

 
o Restauration scolaire : payable mensuellement 

repas enfant – participation de 2.55 € 
repas adulte personnel communal et enseignant – participation de 4.60 € 
repas adulte extérieur – participation de 5.50 € 

 
 

• DEVIS SARL JTBT : NETTOYAGE VITRERIE BATIMENTS COMMUNAUX 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et Monsieur Jean HUGAULT, 2ème adjoint 
concernant le nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux, 
 
Après avoir examiné les devis établis par l’entreprise PROSERVICE – 14 avenue de Montbron - 16340 
L’ISLE D’ESPAGNAC et la SARL JTBT – ZA 8 rue des Sablons – 86370 VIVONNE, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu du devis de la SARL JTBT, ainsi que le prix pour 
une intervention semestrielle, réparti comme suit : 

- Mairie – bibliothèque :   148.50 € HT  178.20 € TTC 
- Salle des associations :   66.00 € HT   79.20 € TTC 
- Ecole – cantine :   264.00 € HT  316.80 € TTC 
- Salle des fêtes :   132.00 € HT  158.40 € TTC 
 

Le Conseil autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis. 
 
 
 

• DEVIS VERRIER : MOBILIER BIBLIOTHEQUE 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame LACHENAUD Chantal, première adjointe, concernant l’achat 
d’un bureau et d’un caisson pour la bibliothèque,  
Après avoir examiné le devis établi par VERRIER MAJUSCULE – 86000 POITIERS, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le contenu du devis établi par VERRIER MAJUSCULE ainsi 
que le montant de 856.54 € H.T., soit 1027.85 € T.T.C. 

 
Le Conseil autorise le Maire ou à défaut la 1ère adjointe à procéder à la signature de ce devis. 
 
 
 

AUTRES DECISIONS 
 

• DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR LA DIRECTRICE DE L’ECOLE – SEJOUR 
ARTS DU CIRQUE A BEAUMONT SAINT CYR 

 
Après avoir pris connaissance des demandes en leur possession, à savoir : 

- Courrier de la directrice de l’école de Romagne 



- Demande de subvention comprenant la date et lieu du projet, le nombre d’élèves concernés 
par ce projet, le plan de financement prévisionnel. 

Après avoir entendu l’exposé de Mme LACHENAUD, 1ère adjointe, 
Le Conseil Municipal décide de participer à ce séjour « arts et cirque » à Beaumont Saint Cyr à hauteur 
de 1 000.00 €, ainsi que la prise en charge des frais de transport pour un montant de 395.00 € TTC 

  
 
PARTIE INFORMATIVE 
 

• SUIVI D’EXECUTION DES BUDGETS – TRESORERIE DISPONIBLE 
 

La balance générale des comptes tous budgets, commentée par le maire est annexée au dossier de 
réunion de conseil. Trésorerie disponible 257 524.00 €. 
 

 
• DEMISSION DE MADAME BERTRAND LAURENCE – ELUE EN 2014 
 
Le courrier de Mme BERTRAND Laurence sera transmis à la Préfecture début de semaine 
prochaine, comme il se doit. 
 
• REPAS DE L’ AGE D’OR – SAMEDI 29 FEVRIER 2020 
 
Prix : 30 € par personne 
Menu :  Foie gras au naturel 
  Bourguignon de canard et sa garniture 
  Assiette de fromage 
  Nougat glacé 
  Apéritif et vin compris 
 
 

AUTRES INFORMATIONS 
 

- Courrier des parents des jeunes joueurs de rugby.  Ecole de rugby) 
 
 

COMMNAUTE DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 
 
 

- Compte-rendu des dernières réunions à consulter auprès du secrétariat. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- aucune 
 
     


