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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2020 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de sa séance du 24 Janvier 2020, une nouvelle 

convocation du Conseil Municipal a été faite en vertu de l’article L.2121-17 du CGCT. 

 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 14  L’an deux mil vingt 

Présents : 5  le 4 Février 2020, à dix heures, le Conseil Municipal de la com- 

Pouvoirs : 0  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 

Votants : 5  mairie, sous la présidence de M. PORCHET Bernard, Maire. 

Date de convocation :   janvier 2019 

Présents : Bernard PORCHET, Chantal LACHENAUD, Claude BIBAULT, Claudine BOSSEBOEUF, Jean 

HUGAULT 

Absents : Véronique DOZIAS, Angélique THENAUD, Mikael BASSOMPIERRE, Jeanne PASLIER, 

Philippe GOUMARD, Cindy FARRUGIA, Emmanuelle RIVEREAU, Claudy LACOMBE, Elisabeth FAVRON 

Secrétaire : Jean HUGAULT 

 

 

➢ PARTIE DÉLIBÉRATIVE 

 
 

• REVISION DU LOYER DU DOCTEUR SOL 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de procéder à l’actualisation du loyer du Docteur SOL : 

- Loyer actuel : 480.20 euros 

- Loyer applicable en février 2020 : 483.80 euros, résultant de la variation de l’index du coût 

de la construction des immeubles à usage d’habitation, soit une valeur de 1746 au 3ème 

trimestre 2019 (1733 au 3ème trimestre 2018). 

 

• AUTORISATION ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA : VITRE LATERALE 

ABRIS BUS – REMBOURSEMENT FRANCHISE 
Après avoir pris connaissance du courrier de GROUPAMA Centre Atlantique du 19/12/2019. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean HUGAULT, deuxième adjoint concernant le 

remboursement de la franchise (vitre latérale abris bus), 

Le conseil municipal, à l’unanimité accepte le règlement de 100.00 € de GROUPAMA Centre atlantique 

concernant l’incident du 02/06/2019 (choc d’un véhicule sur abribus). 

 

• RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE A TEMPS COMPLET DE 

MADAME DROUILLET NELLY 
Le Maire propose aux membres du conseil de procéder au renouvellement de ce contrat sur la période 

du 29/02/2020 au 31/05/2020 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal : 

- Décide de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée à temps complet de 

Madame DROUILLET Nelly pour une période de 3 mois, soit du 29/02/2020 au 31/05/2020. 

- Autorise le maire à procéder à la signature de ce contrat à durée déterminé à temps complet. 
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• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE ROUSSEAU : AMENAGEMENT DU BAR 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis et le plan de l’entreprise ROUSSEAU - Les Bernards -86510 BRUX,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 4 260.00 € HT – 5 112.00 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE SAT & G – ALARME ATELIER 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean HUGAULT, 2ème adjoint,  

Après avoir examiné le devis et le plan de l’entreprise SAT & G – 14 rue du Thalweg - 86000 

POITIERS,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de  3 21.84 € HT –  3 986.21 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE JARASSIER FILS : PEINTURE 

EXTERIEURE STADE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis et le plan de l’entreprise JARASSIER FILS – ZA Galmoisin - 86160 Saint 

Maurice la Clouère,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 1 598.50 € HT – 1 918.20 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut la 1ère adjointe, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE RENOV‘ITEUIL : CREATION ALLEE 

PIETONNIERE  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, concernant la création d’une allée piétonnière le 

long du mur – route de la Vallée des Singes ; 

Après avoir examiné le devis et le plan de l’entreprise RENOV’ITEUIL – 14 chemin des Effondrilles – 

86240 ITEUIL ; 

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 855.00 € HT – 1 026.00 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut la 1ère adjointe, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE JARASSIER FILS : GITE DE GROUPES 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis de l’entreprise JARASSIER FILS – ZA Galmoisin - 86160 Saint Maurice la 

Clouère, concernant les travaux de peinture extérieure sur le bâtiment annexe du Gîte de groupes. 

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 1 625.00 € HT – 1 950.00 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut la 1ère adjointe, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
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• EXAMEN DU DEVIS DE LA SARL COTE PLAFONDS – MAISON DES 

ASSOCIATIONS 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, lequel rappelle le contenu du devis établi par la 

SARL COTE PLAFONDS – 5 rue des  métiers - 86180 BUXEROLLES, à savoir : 

Salle 1 (grande salle) : 

- Dépose plafond en plaques de plâtre avec isolation 

- Suppression d’une quille de placard 

Montant des travaux : 1 178.80 € HT – 1414.56 € TTC 

 Salle 2 (petite salle) : 

- Dépose plafond avec isolation 

- Pose des cloisons de doublage avec isolation 

- Pose de cloisons sur ossatures 

Montant des travaux : 3 888.59 € HT – 4 666.31 € TTC 

Travaux non-prévus dans le projet originel. 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le devis de la SARL COTE PLAFONDS pour un montant global de 5 067.39 € HT - 

6 080.87 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le deuxième adjoint, à procéder à la signature de ce devis 

pour acceptation ainsi que l’avenant n°1 qui en découle. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE ROUSSEAU : GITE DE GROUPES 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis de l’entreprise ROUSSEAU - Les Bernards -86510 BRUX,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 904.00 € HT – 1 084.00 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DE L’ENTREPRISE ROUSSEAU : LOCAL 

KINESITHERAPEUTE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis  de l’entreprise ROUSSEAU - Les Bernards -86510 BRUX,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 829.80 € HT – 995.76 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
 

• EXAMEN DU DEVIS DES ETABLISSEMENTS VIAUD : GITE DE GROUPES 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  

Après avoir examiné le devis des établissements VIAUD – ZA du Luc – 79410 ECHIRE,  

le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte le contenu et le montant du devis, soit la somme de 515.95 € HT – 619.14 € TTC 

- Autorise le Maire, ou à défaut le 2ème adjoint, à procéder à la signature de ce devis pour 

acceptation. 
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• TRANSFERT DE PROPRIETE : SARL CREATION COIFFURE 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, lequel rappelle : 

- Le contenu de la délibération du Conseil Municipal du 18 Janvier 2003. 

- Une partie du contenu de l’acte dressé par la S.E.L.A.R.L. GILBERT, notaire à CIVRAY, 

notamment : 

• Le chapitre exposé art IV : le contrat de location et le contrat de vente composent un 

ensemble indivisible. 

• Le chapitre loyer : le présent baill est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 

2 049.00 €. Montant modifié par délibération en date du 19 Février 2009 (loyer annuel 

2 867.00 €, lequel s’entend valeur hors taxes. 

• Le chapitre conditions commissions art 2 – entretien et réparations. 

• Le chapitre changement dans la situation du locataire, à savoir nouvelle situation : Cession de 

parts sociales par Mme Marie-Claire BALUTEAU à Mme Katia PAUTROT le 30 Mai 2005. 

• Le chapitre vente : la commune de Romagne vend à la S.A.R.L. Création Coiffure (voir ci-

dessus nouvelle situation) un salon de coiffure, Grand Rue, dont le descriptif figure dans 

l’acte page 15. Prix 30 744.00 €, lequel se trouve modifié suite délibération du 19 février 

2014. 

 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal :  

- accepte le transfert de propriété du local salon de coiffure, sis Grand’Rue – 86700 ROMAGNE, 

à la S.A.R.L. Création Coiffure. 

- Autorise le Maire, ou à défaut la première adjointe, à procéder à la signature de l’acte à 

intervenir entre les parties. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


