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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2020 

. 

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

Présents : 8  le 6 Mars 2020, 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 :   28 Février 2020 

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

HUGAULT, Emmanuelle RIVEREAU, Claudy LACOMBE, Elisabeth FAVRON 

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

Philippe GOUMARD, Cindy FARRUGIA. 

Secrétaire : Claude BIBAULT 

 

➢ PARTIE DÉLIBÉRATIVE 
 

• RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE CRÉDIT DE TRÉSORERIE 

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 Sollicite, afin de faire face à des besoins ponctuels de trésorerie, le 

renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 150 000.00 € auprès de 

la caisse régional du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et Centre Ouest et ce à 

compter du 30 avril 2020 pour une durée de 12 mois. 

 Autorise le maire ou à défaut la première adjointe à procéder à la signature de la 

convention 

 

 EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – COMPTE DE 

GESTION 2019 
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       655 514.57 € 

Dépenses de fonctionnement      583 056.58 € 

Résultat de fonctionnement 2019        72 457.99 € 

Transfert résultat fonctionnement CCAS            658.87 € 

Résultat à la clôture de l’exercice 2018     122 002.03 € 

Excédent de fonctionnement cumulé au 31.12.2019   195 118.89 € 

 
• Section d’investissement 

Recettes d’investissement       358 644.26 € 

Dépenses d’investissement       212 400.54 € 
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Résultat exercice 2019       146 243.72 € 

Déficit antérieur 31.12.2018      128 957.64 € 

Résultat de clôture au 31.12.2019         17 286.08 € 

 

 

➢ RESTES A REALISER 

Recettes restes à réaliser       154 725.88 € 

Dépenses restes à réaliser       196 742.18 € 

Résultat – déficit        - 42 016.30 € 

 
➢ AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Après avoir constaté en : 

• Section de fonctionnement 

Un excédent de fonctionnement cumulé au 31.12.2019 de     195 118.89 € 

• Section d’investissement 

Un résultat de clôture au 31.12.2019 de        17 286.08 € 

Un solde sur les restes à réaliser       - 42 016.30 € 

Soit un besoin de financement de          24 730.22 € 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2020 en :  

• En section de fonctionnement 

Au compte 002 recettes la somme de          170 388.67 € 

• En section d’investissement 

Au compte 001  la somme de           17 286.08 € 

Au compte 1068 recettes la somme de         24 730.22 € 

 

➢ FONDS DE ROULEMENT 

Le fonds de roulement s’élève à la somme de : 

Résultat de clôture section de fonctionnement     195 118.89 € 

Résultat de clôture section d’investissement        17 286.08 € 

Fonds de roulement         212 404.97 € 

 
 

➢ EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Le compte de gestion établi par Mme BAILLEUL, 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. 

 

• VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2020 

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 

- Etat de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 2018 en l’absence de celui 

de 2019 non notifié le 06/03/2020 

- Un tableau dotations aux collectivités locales 2019 en l’absence des notifications 2020 

- Un tableau évolution des dotations Etat – Département – Intercommunalité 2011/2019 
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- Un tableau de présentation simplifiée du budget section de fonctionnement 

- La situation comptable des 3 derniers exercices recettes et proposition budget 2020 

- La situation comptable des 3 derniers exercices dépenses et proposition budget 2020 

- Un tableau des effectifs du personnel communal 

- Un tableau de l’évaluation de la masse salariale 2020 

- 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 

- Une récapitulation des dépenses réhabilitation et 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 cadre Ad’ap 

- Un état de la dette année 2018-2019-2020 

- Le profil de la dette consolidée 2018/2025 budget principal et budget industriel et commercial 

- L’analyse financière rétrospective 2008/2019 – épargne de gestion – épargne brute – épargne 

nette également annexée au carnet CA 2019 

- La prospective financière évolution des dotations 2019/2026 Etat – Département – 

Intercommunalité 

- Ressources fiscales 2019/2025 évolution 

- Les ratios 2019 – rations de rigidité des charges et structure, coefficient d’autofinancement 

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

- Données locales 2018 – traitement ITEA CONSEIL 

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 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, 6 voix pour et 2 abstentions, vote les propositions de budget de la commune de 

Romagne comme suit : 

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Recettes    789 688.67 

• Dépenses   789 688.67 
 

- SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Recettes   335 944.00  
Dont report    154 725.88 

Dont proposition nouvelle  181 218.12 

• Dépenses   335 944.00 
Dont report    196 744.18 

Dont proposition nouvelle  139 201.82     

 

• EXAMEN ET VOTE DES TAUX 2020 
Après avoir pris connaissance : 
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• De la note sur la fiscalité annexée au dossier de réunion de conseil 

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

l’absence de celui de 2019, non notifié le 6 Mars 2020. 

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 : 

- Foncier bâti : 9.32 % 

- Foncier non bâti : 26.65 % 

 

- EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – COMPTE DE GESTION 

2019 – 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       13 781.00 € 

Dépenses de fonctionnement       9 633.60 € 

Résultat de fonctionnement 2019       4 147.40 € 

Résultat à la clôture de l’exercice 2018       - 4 343.50 € 

Déficit de fonctionnement cumulé au 31.12.2019     – 196.10 

 
• Section d’investissement 

Recettes d’investissement        119 819.80 € 

Dépenses d’investissement        587 470.53 € 

Résultat exercice 2019        - 467 690.73 € 

Résultat à la clôture de l’exercice  2018       418 597.26 € 

Résultat de clôture au 31.12.2019       - 49 053.47 € 

 

➢ RESTES A REALISER 

Recettes restes à réaliser        254 160.20 € 

Dépenses restes à réaliser        133 319.63 € 

Résultat           120 840.57 € 

 
➢ AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Après avoir constaté en : 

• Section de fonctionnement 

Un déficit de fonctionnement cumulé au 31.12.2019 de     - 196.10 € 

• Section d’investissement 

Un résultat de clôture au 31.12.2019 de      - 49 053.57 € 

Un solde  sur les restes à réaliser        120 840.57 € 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2020 en :  

 

• En section de fonctionnement dépenses 

Au compte 002 la somme de          - 196.10 € 
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• En section d’investissement 

Au compte 001  la somme de        - 49 053.47 € 

Au compte 1068 (pas besoin de financement       0.00 € 
 

➢ EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Le compte de gestion établi par Monsieur BAILLEUL, 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 2019 – COMPTE DE GESTION 

2019 – BUDGET 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 2019              629.00 € 

• Section d’investissement 

Recettes d’investissement        0.00 € 

Dépenses d’investissement        0.00 € 

Résultat négatif à la clôture de l’exercice 2018    - 14 450.43 € 

Résultat de clôture 2019       - 14 450.43 € 

 

➢ RESTES A REALISER 

Recettes restes à réaliser        0.00 € 

Dépenses restes à réaliser        0.00 € 

 
➢ AFFECTATION DES RESULTATS 2019 

Après avoir constaté en : 

• Section de fonctionnement 

Un déficit de fonctionnement cumulé au 31.12.2019 de          629.00 € 

• Section d’investissement 

Un résultat de clôture au 31.12.2019 de     - 14 450.43 € 

Un solde  sur les restes à réaliser       0.00 € 

 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité d’inscrire au budget 2020 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 € 
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➢ EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2019 
Le compte de gestion établi par Mme BAILLEUL, 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. 

 

• VOTE DU BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2020 

Après avoir examiné les documents en leur possession comprenant : 

- Un tableau de présentation simplifiée du budget – section de fonctionnement 

- Une situation comptable des trois derniers exercices : 2017 – 2018 -2019 

- Une estimation des recettes et des dépenses 2020 

- Un tableau de présentation simplifiée du budget – section d’investissement 2020 

- 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 ainsi que les décomptes de ces opérations au 31/01/2020 

- Un état de suivi des attributions des subventions 

- L’état de la dette 2020 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 6 voix pour et 2 abstentions, 

vote les propositions du budget industriel et commercial comme suit : 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Recettes    12 340.00 

• Dépenses   12 340.00 
- SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Recettes   254 160.20 

• Dépenses   254 160.20 
 

• VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT 2020 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 6 voix pour et 2 abstentions, 

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 

 
• ENCAISSEMENT CHÈQUES GROUPAMA 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Jean Hugault 2ème adjoint,  

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité : 

 Le règlement Groupama d’un montant de 13 706.26 € concernant le préjudice matériel suite vol 

par effraction du 09/12/2019 

 Les chèques à ce jour non reçus mais dont le montant est connu : 

 Chèque d’un montant de 1 169.60 € concernant les dommages mobiliers suite vol par effraction 

du 09/12/2020 

 Chèque d’un montant de 5 370.00 € concernant le remboursement du tracteur tondeuse Kubota 

suite vol 


