
 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2020 
. 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil vingt 
Présents : 13  le 13 Novembre 2020, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoir : 1  mune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 14  mairie, sous la présidence de M. MAURY Jean-Pierre, Maire. 
Date de convocation :  06 Novembre 2020 
Présents : MAURY Jean-Pierre, MEUNIER Anthony, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, 
GUERY Jean-Pascal, BLANC Jean-Sébastien, PAUTROT Emilie, METAIS Hervé, GOT Capucine, PETON 
Nathalie, HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, MARTINEAU Eric. 
Absents : MICHELS Stéphanie, RIBARDIERE Sandrine 
Secrétaire : COUROT Jean-Yves 
 

PARTIE DELIBERATIVE 

• SOREGIES : AVENANT CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE DU PATRIMOINE BATI 

 
Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti ayant pour objet 
de définir les conditions et modalités dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la Collectivité 
dans la réalisation d’opération d’économies d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune 
afin de favoriser la maîtrise de la demande en énergies et la mise en place de matériels performants 
arrivant à terme le 31/12/2020.  
 Vu l’avenant n°1 à la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti 
reprenant le décret n°2019-1320 du 9 décembre 2019 relatif aux certificats d'économies d'énergie et 
à la prolongation de la quatrième période d'obligation du dispositif prolonge d'une année la durée de la 
quatrième période du dispositif des certificats d'économie d’énergie, soit au 31/12/2021. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur proposition de Monsieur le Maire :  

- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti. 

- AUTORISE la signature de l’avenant n°1 par Monsieur le Maire  
 

 
• DM N° 7 DÉPASSEMENT OPÉRATION 0082 

 
SECTION INVESTISSEMENT  

Dépenses 
   
OPÉRATION 0062 COUVERTURE ÉCOLE 
Article 21312 bâtiments scolaire         - 399. 00 € 
OPERATION 0082 ÉCOLE 
Article 21758 autres installations, matériel et outillage technique    + 399. 00 € 
 
 

• DM N° 8 DÉPASSEMENT OPÉRATION 0096 
 

SECTION INVESTISSEMENT  
Dépenses 



 
 
   
OPÉRATION 0080 SPORT ET LOISIRS 
Article 21318   autres bâtiments        - 2682.23 € 
OPÉRATION 0096 
Article 21311  hôtel de ville         + 2682. 23 € 
 
 

• DM N° 6 DÉPASSEMENT CHAPITRE 12 BUDGET PRINCIPAL 
 
CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES 
Article 678 autre charges exceptionnelles     - 30 000.00 € 
CHAPITRE 12 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 
Article 6218 autres personnels  extérieur     + 30 000.00 € 

 
      

•••• 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° 39 E du 25 février 2020, 

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. 

 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE A 824 – LD COMMENJARD 

 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 23 septembre 2020 de Maître GERVAIS – 4 
place du Marché – 86700 COUHE concernant la vente des parcelles boisées cadastrée A 824 – 
propriétaires M. et Mme MALHERBE Fernand ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 

 
 

• BAR RESTAURANT EPICERIE : BAIL DEROGATOIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de bail des locaux vacants situés 3 Grand Rue – 86700 ROMAGNE, 
à Mesdames PIOT et DARPHEUILLE, au moyen de la SARL LE JARDIN DES SAISONS. 
 
Dans un premier temps, il est proposé de soumettre un bail dérogatoire d’un an, non soumis aux 
dispositions du Code du commerce. Ce bail pourra être renouvelé plusieurs fois avec un maximum de  



  
 
 
trois ans. A l’issue, un bail de neuf années entières devra être conclu et soumis au statut des baux 
commerciaux. 
Le loyer annuel est de 7 200.00 € HT payable au moyen de 12 échéances mensuelles et d’avance chaque 
mois. Ce loyer sera ramené à 300,00 € HT pendant les 6 premiers mois du bail. 
La destination du bail est la suivante : l’activité de bar-brasserie, restauration, snacking et crêperie 
sur place ou à emporter, traiteur, épicerie fine, presse, papeterie, bimbeloterie, loterie, location de 
chambres meublées, dépôt de tabac, point poste, point relais, colis, confiserie, plateforme 
multiservices, pratique s liées à l’inclusion numérique, soirées à thèmes animées. 
Le dépôt de garantie est fixé à la somme de 1 200.00 euros H.T. 
A la mise en location, s’ajoute une mise à disposition d’éléments, meubles nécessaires à l’exploitation 
appartenant à la commune dont une liste sera annexée au bail, ainsi que la mise à disposition de la 
licence IV appartenant à la commune. 
Ces mises à disposition gratuites seront liées pour la durée et les conditions à celles du bail. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte les conditions de ce bail 
Autorise le Maire à signer tous les actes afférant à cette location 

 
 

• ACCA – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement 
de 500.00 € à l’A.C.C.A. de Romagne.  
 
 

• BAR RESTAURANT EPICERIE : DEVIS MEUBLE BAR 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’achat d’un bar afin d’aménager la salle 
réservée au bar 
Après avoir examiné les devis suivants : 

- EBENISTERIE CUISINE AUGEREAU – 16 route de Niort – 86400 AVIGNE 
Montant HT 17 715.00 € - TTC 21 258.00 € 

- SARL ROUSSEAU & BAUDOUIN – Les Bernards – 86510 BRUX 
Montant HT 16 512.00 € - TTC 19 814.40 € 

- EBENISTERIE CREATION – Z.A.  la Georginière – 86600 LUSIGNAN 
Montant HT 12 250.00 € - TTC 14 700.00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient et accepte le devis de 
l’EBENISTERIE CREATION pour un montant TTC de 12 250.00 €, soit 14 700.00 €. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 
PARTIE INFORMATIVE : 
 
PROJET D’IMPLANTATION D’UN PARC PHOTOVOLTAIQUE 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre d’un projet de réalisation d’un parc photovoltaïque de 14 
hectares sur la commune, l’entreprise porteuse du projet se propose de  nous le présenter en détail 
lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
Il demande donc au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 
Après en avoir débattu et s’être interrogé sur le risque de manque d’objectivité d’une telle 
intervention, le Conseil Municipal rejette cette proposition à la majorité. 
 
 



 
 
RECENSEMENT : POINT SUR LE RECRUTEMENT 
Le recensement de la population de Romagne aura lieu du 21/01/2021 au 20/02/2021. Cette opération 
sera coordonnée par Nelly DROUILLET et réalisée par deux agents recenseurs qui auront pour 
mission : 
- de présenter la procédure à chaque foyer de la commune en proposant, soit de remplir un formulaire 
papier, soit d’enregistrer les informations directement sur le site internet dédié ;  
- de veiller au recueil des informations et, le cas échéant, d’effectuer les relances. 
Une opération de communication et déjà engagée par voie d’affichage. Elle sera complétée en début 
janvier par un article dans la presse et une information sur notre site internet. 
Nous avons recueilli à ce jour deux candidatures. 
 
 
DECORATIONS DE NOEL  
Hormis le fait qu’il n’y aura pas de grand sapin sur la place, aucune décision n’est arrêtée à ce jour pour 
la décoration des rues et places. En revanche, la Mairie s’associe à la démarche engagée à l’école à la 
demande des personnels et consistant à décorer la place arborée (petit cabanon, 3 petits sapins, 
panneaux de bois décorés,…). Cette décoration sera faite sous "tivoli". 
 
 
QUESTION DIVERSES 
 
Gestion de la COVID 
Monsieur le Maire demande à tout habitant ayant connaissance de personnes en difficulté du fait de la 
situation sanitaire de l’en informer afin qu’il puisse, si besoin, organiser une assistance. 
 
 


