
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2021 

. 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 15  L’an deux mil vingt et un 
Présents : 13  le 23 Janvier, à 10 heures, 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 :  19 Janvier 2021 
Présents : MAURY Jean-Pierre, MEUNIER Anthony, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, 
GUERY Jean-Pascal, PAUTROT Emilie, METAIS Hervé, GOT Capucine, MARTINEAU Eric, 
MICHELS Stéphanie, HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, PETON Nathalie 
Absents : BLANC Jean-Sebastien, RIBARDIERE Sandrine 
Secrétaire : COUROT Jean-Yves 

 
 

PARTIE DELIBERATIVE 

 

• 1 - REVISION DU LOYER DU CABINET MEDICAL 
 
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 : 483.80 euros 
- Loyer applicable en février 2021 : 489.06 euros, résultant de la variation de l’index du 

coût de la construction des immeubles à usage d’habitation, soit une valeur de 1765 au 
3ème trimestre 2020 (1746 au 3ème trimestre 2019). 

 
 

• 2 - SUPPRESSION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE (27 h 

30) 
 
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 supprimer un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe, à 
temps non complet, à raison de 27 h 30 hebdomadaires, en raison de poste vacant suite départ 

retraite d’un agent 



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

DECIDE :  

� La suppression 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 27 h 30 

 
 

• 3 - TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
M. le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité (ou de l’établissement), 
sur proposition de l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires 
au fonctionnement des services. 
Le conseil municipal, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
Sur la proposition du Maire, 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 01/01/2021 comme suit : 

 

Service Filière Grade/Emploi Fonctions 
Temps 

de 
travail  

Susceptible 
d'être 

pourvu par 
voie 

contractuelle  

Postes 
pourvus  

Postes 
vacants  

 Administratif  Administrative 

Adj Ad Principal 2
ème

 

classe 

 Secrétaire de 

mairie  35 h    oui   

 Administratif Administrative   Adj Ad 2
ème

 classe  Adj Adminis.  35 h    oui   

 Technique  Technique 

 Adj Tech Principal 1
ère

 

classe 

 Adj 

Technique  35 h    oui   

 Technique  Technique 

 Adj Tech Principal 2
ème

 

classe 

 Adj 

Technique  35 h    oui   

Technique Technique 

 Adj Tech Principal 2
ème

 

classe  Cantinière 

 28 h 

01    oui 

 

Technique Technique  Adj Tech 2
ème

 classe 

 Accom. 

Transp SCOL  4.84 h   oui   

 Ecole 

 Socio-

Educative 

 ATSEM Principal 1
ère

 

classe  ATSEM 

 28 h 

05    oui   

 Ecole  Animation 

 Adj Animation 2
ème

 

classe 

 Adj 

Animation  18 h    oui   

                

 
 
2. PRECISE que les précédentes délibérations fixant le tableau des effectifs des emplois 
permanents de la commune de Romagne sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de la 
présente. 
 
3. DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux 
emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 



 
 

•••• 4 - BAR RESTAURANT EPICERIE : DEVIS BAIE VITREE (ANNEXES 2/3/4) 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant l’aménagement du Bar Restaurant 
Epicerie et la mise en place de portes coupe-feu ; 
Après avoir examiné les devis suivants : 

- ENTREPRISE TARDIVEAU – le Puits Charrette – 86400 BLANZAY 
Montant HT 3 609.00 € - TTC 4 330.80 € 

- BELLO L. – ZA la Douardière – 86340 VERNON 
Montant HT 3 789.31 € - TTC 4 547.17 € 

- TDD – 10 rue de la Briquetterie – 86190 BERUGES 
Montant HT 2 988.69 € - TTC 3 586.43 € 

Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de l’entreprise TARDIVEAU pour un montant HT de 
3 609.00 €, soit un montant  TTC de 4 330.80 €. 

 
 
 

• 5 - DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 1049 ET K 1054 – 3 ROUTE DE 

COUHE - LE RAMPAULT 
 

Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 06/01/2021 de Maître PRESTAT 
Maxime – 9 place Cail – 79110 CHEF BOUTONNE, concernant la vente des parcelles 
cadastrées K 1049 et K 1054 (3 route de Couhé - rue du Rampault) – propriétaires M. et 
Mme TINKLER Thomas ; 
Le Conseil Municipal décide de renoncer à son droit de préemption. 
 
 
• 6 – PROJET CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

 
Après avoir pris connaissance du dossier technique mis à leur disposition concernant un 
projet de centrale photovoltaïque au sol de l’entreprise ARKOLIA Energies sur la 
parcelle cadastrée YS 12, d’une surface totale de 24.7 ha (propriété BIBAULT), 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal autorise la Communauté de Commune du Civraisien en Poitou à 
étudier le projet dans le cadre du PLUI dont il a la compétence.  

 
 
• 7 BUDGET PRINCIPAL – SECTION D’INVESTISSEMENT : AUTORISATON DE 

PAIEMENT 
 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités :  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  



Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 Avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 
crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la 
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 
recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Montant budgété - dépenses d'investissement :  281 244.00 euros 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 69 811.00 euros 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’accepter les 
propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 
 

- Opération 044 – Matériel : 5 000.00 € 
- Opération 065 – Bâtiments communaux : 24 000.00 € 
- Opération 082 – Ecole : 40 000.00 € 

 
 
• 8 BUDGET INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – SECTION D’INVESTISSEMENT : 

AUTORISATON DE PAIEMENT 
 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités :  
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 Avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  



L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 
crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la 
délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 
recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Montant budgété - dépenses d'investissement :  189 915.73 euros 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 47 478.93 euros 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d’accepter les 
propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus 
 

- Opération 10 – Tiers lieu : 26 000.00 € 
- Opération 07 – Bar Restaurant Epicerie : 21 000.00 € 

 
 
• 9 – CUMA : TRAVAUX D’ELAGAGE (ANNEXE 6) 
 

Après avoir pris connaissance de la convention établie par la CUMA de Romagne, 
Après avoir entendu Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal accepte la convention de la CUMA de Romagne pour des travaux 
d’élagage sur la période de Janvier à Mars, au tarif de 60,00 HT euros de l’heure. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 

PARTIE INFORMATIVE  

 

Préparation du budget 2021 / Projets d’investissement 

 
Dans le cadre de la préparation du budget 2021 qui devra être voté lors du conseil 
municipal du mois de mars Monsieur le Maire a souhaité présenter au Conseil municipal 
quelques investissements pour lesquels nous avons déjà sollicité des devis et dont la 
réalisation lui semble pertinente.  
 
- Un nouvel ordinateur qui fera fonction de serveur avec les accessoires associés (onduleur, 
écran, logiciels, etc).  Nous profitons de cette occasion pour optimiser 2 postes déjà 
existant et de remplacer un appareil obsolète. Le parc informatique de la mairie ne change 
pas (3 appareils au secrétariat, un appareil au bureau des élus et le portable de Monsieur le 
maire) et nous restons sous contrat avec l'Agence des Territoires (AT 86) pour la 
maintenance et la sécurité. 



Coût de l’opération : 2700 € 
 
- Un nouveau site internet afin de pallier l’obsolescence du site actuel qui n’est plus 
entretenu par le prestataire depuis 2014. Cout de l’opération : 2000 €.  
La commission communication a commencé à travailler sur la nouvelle présentation et 
propose l’organisation ci-dessous pour la répartition des différents articles en 4 
catégories. La liste des articles n'est pas exhaustive et toute proposition est bienvenue 
 

 

Il restera ensuite à nous accorder sur la présentation de la page d'accueil (graphisme, 
illustrations,etc). Là aussi, les bonnes idées sont les bienvenues.  
 
- Un nouvel équipement numérique pour l’école permettant aux élèves de disposer, 
notamment, de tablettes. Cette opération d’un coût de 12 000€ est financée à 50% par 
l’Education Nationale. 
 
- L’insonorisation de la cantine de l’école pour un montant de 18 000 €.  
 
- La mise aux normes du circuit électrique pour un montant de 15 000 €. 
Le  plan de financement de ces deux derniers projets fera l’objet d’une demande de 
subvention d’état (dotation d’équipement des territoires ruraux : DETR)  et du 
département (accompagnement de communes et des territoires pour l’investissement dans 
la Vienne : ACTIV).  
 
Le Conseil municipal approuve ces orientations.  
 
 


