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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2020 
. 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil vingt 
Présents : 12  le 11 Décembre 2020, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la com- 
Pouvoir : 2  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 :  6 décembre 2020 
Présents : MAURY Jean-Pierre, MEUNIER Anthony, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, 
GUERY Jean-Pascal, BLANC Jean-Sébastien, PAUTROT Emilie, METAIS Hervé, GOT Capucine, 
MARTINEAU Eric, MICHELS Stéphanie, RIBARDIERE Sandrine 
Absents : HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, PETON Nathalie 
Secrétaire : COUROT Jean-Yves 
 
 
PARTIE DÉLIBÉRATIVE 
 

• DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi n °84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Par ailleurs, en cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique compétent. 
Considérant le tableau des effectifs, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe, à temps non 
complet, à raison de 28 heures 01 minutes hebdomadaires, en raison du départ à la retraite de 

l’actuelle cantinière. 

Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
DECIDE :  

� La création à compter du 01/01/2021 d’un emploi permanent au grade d’adjoint technique 
principal 2ème classe à temps non complet, à raison de 28 heures 01 minutes, pour exercer 
les fonctions de cantinière. 

� Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Joindre en annexe le tableau des effectifs modifié. 
 

• DM N° 1 DÉPASSEMENT CHAPITRE 11 BUDGET BIC 
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Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 11 
Article 6188  autres frais divers     + 2 500.00 € 
 
Recette de fonctionnement 
Chapitre 77 
Article 7788 produits exceptionnels divers    + 2 500.00 € 
 

•••• RENOUVELLEMENT DES CONTRATS CNP 
Après avoir pris connaissance des documents en leur possession concernant les contrats 

d’assurance CNP 2021 des agents permanents affiliés à la CNRACL et des agents non titulaires 
affiliés à l’IRCANTEC : 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Accepte le contenu des conditions particulières relatives au contrat 1406D – agents 

CNRACL, soit un taux de 5.18 % de l’assurance de base ; 
- Accepte le contenu des conditions particulières relatives au contrat 3411H – agents 

IRCANTEC, soit un taux de 1.65 % de l’assurance de base ; 
- Autorise le Maire à procéder à la signature des documents – conditions particulières du 

contrat CNP. 
 

- DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K  851/852/1028 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 25/11/2020 de Maître GEOFFROY Fabrice 
concernant la vente des parcelles cadastrées K 851/852/1028 (une moitié indivise en pleine propriété 
du bien) – propriétaire Mme BLAIR Alexandra ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 

 
• DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 1210/1267/1272 

Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 01/12/2020 de Maître GUILLET Pauline – 4 
place du Marché – 86700 COUHE concernant la vente des parcelles cadastrées K 1210/1267/1272 – 
propriétaire Mme BOUTHET Francine ; 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 

 
• RENOUVELLEMENT CONVENTION SOREGIES « SPORT STADE » 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a souscrit à l’option de base proposée par la SOREGIES 
pour le stade en 2016. 
Après avoir pris connaissance de la nouvelle convention relative à l’éclairage extérieur des espaces de 
loisirs et de sport, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- De souscrire aux prestations de l’option de base pour le stade principal, soit intervention de 
dépannage (convention article 2.1 – offre de base) 

- De souscrire aux prestations de l’option de base pour le stade d’entrainement, soit intervention 
de dépannage (convention article 2.1 – offre de base) 

- De renoncer, dans l’immédiat, aux options complémentaires proposées. 
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•••• TARIFS 2021 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 2021 LOCATION SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Location salles communales et Tivoli - Tarifs  2021  

  
Habitants 

de la 
commune 

Demandeurs 
hors 

commune  

Associations 
communales 

Associations 
hors 

commune 

Salle des fêtes 
        

Location journée (vendredi, samedi ou dimanche de 
10h à 9h le lendemain) 

160 € 220 € 120 € 180 € 

Location journée (du lundi au jeudi de 10h à 9h le 
lendemain) 

120 € 165 € 90 € 135 € 

Location week-end (du vendredi 18h au lundi 9h) 200 € 300 € 180 € 200 € 

Options complémentaires :         

- 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 € 

Maison des associations         

Grande Salle         

Location journée (10h à 9h le lendemain) 100 €  (1)   A disposition   

Location week-end (du vendredi 18h au lundi 9h) 150 €   A disposition   

Ménage (selon état des lieux) 30 €   30 €   

(1) tarif jeune (de 15 à 20 ans) 50 €       

 
Petite salle         

Location journée  50 €  (2)   A disposition   
(2) tarif jeune (de 15 à 20 ans) 25 €   

  
  

TIVOLI (prévoir 4 personnes pour montage et 
démontage) 100 €   100 € 100 € 
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•••• TARIFS PERISCOLAIRES 2021 

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

- Forfait  matin de 1 euro (7 h 30 à 8 H 50) 
- Forfait après-midi 1 euro (17 h 00 à 18 h 45) 

 
Restauration scolaire : payable mensuellement 

- Repas enfant : participation de 2.55 euros 
- Repas adulte personnel communal et enseignants : participation de 4.60 euros 
- Repas adulte extérieur : participation de 5.50 euros 

 

•••• BAR RESTAURANT EPICERIE : DEVIS PORTES COUPE-FEU 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’aménagement du Bar Restaurant 
Epicerie et la mise e place de portes coupe-feu ; 
Après avoir examiné les devis suivants : 

- ENTREPRISE TARDIVEAU – le Puits Charrette – 86400 BALNZAY 
Montant HT 1 704.00.00 € - TTC 2 044.80 € 

- BELLO L. – ZA la Douardière – 86340 VERNON 
Montant HT 2 039.30 € - TTC 2 044.00 € 

- TDD – 10 rue de la Briquetterie – 86190 BERUGES 
Montant HT 1 898.06 € - TTC 2 277.67 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient et accepte le devis de 
l’ENTREPRISE TARDIVEAU – le Puits Charrette – 86400 BALNZAY pour un montant HT 1 704.00.00 
€ - TTC 2 044.80 € 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 

•••• BAR RESTAURANT EPICERIE : DEVIS SALADETTE PIZZA 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’achat de matériel professionnel du 
Bar Restaurant Epicerie, notamment l’acquisition d’une saladette pizza - 2 portes – 300 litres ; 
Après avoir examiné le devis suivant : 

- ELEM INOX – ZAE le Bouchard – 86510 CHAUNAY  
Montant TTC 1 137.48 € – HT 947.90 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient et accepte ce devis. 
Le Conseil autorise le Maire à procéder à la signature de ce devis. 
 
 

•••• INSTALLATION ET EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN A CHATEAU GARNIER 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant la demande présentée par le Président 
de la ENERGIE CHATEAU GARNIER pour l’installation et l’exploitation, sur le territoire de Château-
Garnier, d’un parc éolien ; 
Après avoir examiné le dossier descriptif concernant cette demande ; 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable pour ce projet. 
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PARTIE INFORMATIVE 
 
EAUX DE VIENNE – SIVEER : DESIGNATION D’UN TITUALIRE ET UN SUPPLEANT 
La nouvelle gouvernance du syndicat Eaux de Vienne est aujourd’hui en place et ses adhérents sont 
devenus les EPCI du fait de la loi NOTRE. Cependant, en accord avec la communauté de communes, 
Eaux de Vienne souhaite maintenir un lien de proximité avec chaque commune par une représentation 
de celles-ci par au moins un élu. 
En réponse à ce souhait, le Conseil Municipal désigne Jean-Pierre MAURY en tant que titulaire et 
Emmanuelle RIVEREAU en tant que suppléante. 

   
GROUPE DE TRAVAIL « ENERGIES » 
Le conseil municipal décide de constituer un groupe de travail pour assurer le suivi des consommations 
d’énergie de nos bâtiments (carburant, électricité) et le suivi des contrats nous liant à SOREGIES en 
vue de mieux appréhender les coûts en énergie et les pistes à envisager pour une meilleure maîtrise. 
Ce groupe de travail sera constitué d’Anthony MEUNIER, Jean-Sébastien BLANC, Jean-Pascal 
GUERY, Hervé METAIS et intégré à la commission « Foncier et patrimoine ». 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DU SECOURS CATHOLIQUE 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose à l’attribution d’une subvention au secours catholique. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement 2021 prévu du 21/01 au 20/02 est reporté en 2022 par décision de l’INSEE pour 
cause de crise sanitaire. 
 
DEMANDE DE LA PREFECTURE : CAPACITE D’HEBERGEMENT D’URGENCE DE LA COMMUNE 
Le formulaire à renseigner sera établi par Monsieur le Maire en identifiant la salle de fêtes, la salle 
des associations et la gîte de groupe comme étant des lieux en mesure d’accueillir des personnes en 
cas de déclanchement d’un plan ORSEC. 
Le conseil municipal approuve cette démarche à l’unanimité. 
 
LECTURE DE LA LETTRE DE MONSIEUR LE SENATEUR BELIN 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr Belin se propose de participer à l’un de nos 
prochains conseils. 
Le conseil municipal approuve cette démarche à l’unanimité. 

 

 
 


