
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2021 

 
Nombre de conseillers : 

En exercice : 13  L’an deux mil vingt et un 
Présents : 9  le 21 Mai 2021, à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune 
Pouvoir : 4  de Romagne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la 
Votants : 13  mairie, sous la présidence de M. MAURY Jean-Pierre, Maire. 

Date de convocation : 14 Mai 2021 
Présents : MAURY Jean-Pierre, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, GUERY Jean-Pascal, 
GOT Capucine, HUGUENARD Franck, RIBARDIERE Sandrine, BLANC Jean-Sébastien, MARTINEAU 
Eric 
Absents : MEUNIER Anthony, PAUTROT Emilie, PETON Nathalie, HUGUENARD Annie  
Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine 

 

1 DELEGATION DE L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN PAR LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014,  
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L 211-1 et suivants et R 211-1 et suivants,  
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants,  
VU l’article L.211-1 du code de l’urbanisme qui permet dans les communes dotées d’un plan local 
d’urbanisme approuvé d’instituer un droit de préemption urbain, sur tout ou partie des zones urbaines 
(U) ou à urbaniser (AU) délimitées par ces plans ; 
VU l’article L.211-2 du code de l’urbanisme qui dispose que lorsqu’un EPCI est compétent pour 
l’élaboration des documents d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de 
droit de préemption urbain,  
CONSIDERANT que la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est compétente en matière 
d’urbanisme,  
VU la délibération du conseil communautaire en date du 25 février 2020 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, 
VU la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020 instituant le droit de 
préemption urbain sur les zones urbaines (U) et à urbanisées (AU) telles que définies dans le PLUi 
approuvé le 25 février 2020, 
VU l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme précisant que « Le titulaire du droit de préemption peut 
déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au 
concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs 
parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi 
acquis entrent dans le patrimoine du délégataire ».  
CONSIDERANT que la délégation ne peut être totale, celle-ci ne peut aboutir à déléguer le droit de 
préemption urbain sur toute l’étendue des zones où est institué ce droit,  
CONSIDERANT qu’en principe la Communauté de communes ne peut préempter des biens que pour 
réaliser des opérations relevant de ses compétences statutaires, 



VU la délibération du conseil communautaire en fate du 15 décembre 2020 déléguant l’exercice du droit 
de préemption urbain aux communes membres,  
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, décidant de 
donner délégation aux communes membres pour l’exercice du Droit de Préemption Urbain en vue de 
réaliser des actions, opérations d’intérêt communal ou relevant de la compétence communale, sur les 
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur les documents graphiques annexées au PLUi, 
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, décidant de 
conserver l’exercice du droit de préemption urbain :  
pour des aliénations qui concernent les compétences statutaires de la Communauté de  
communes, 
sur les zones à vocation économique (UGe – 1AUGe – 2AUGe) d’intérêt communautaire pour lesquelles la 
Communauté de Communes est directement compétente,  
sur les zones à vocation touristique (UT1 – UT2 – UT4) d’intérêt communautaire pour lesquelles la 
Communauté de Communes est directement compétente,  
autour de parcelles et bâtiments communautaires afin de d’y développer l’activité, 
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2020, invitant les 
communes membres à accepter cette délégation sur les zones proposées dans le cadre d’une 
délibération,  
 
EXPOSÉ :  
 
Le DPU  
Le droit de préemption urbain (DPU) permet à une personne morale de droit public (Etat, EPCI, 
Commune…) d’acheter certaines emprises ou biens immobiliers mis en vente en priorité et devant tout 
autre acquéreur privé, dans des zones pré-définies.  
La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié le régime du droit de préemption urbain en transférant de plein 
droit son exercice aux communautés de communes compétentes en urbanisme. La Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou est donc titulaire du droit de préemption urbain en lieu et place de 
communes membres.  
L’institution du DPU  
Par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil Communautaire du Civraisien en Poitou a 
institué le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées 
dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 25 février 2020.  
La délégation du DPU  
Suite à l’institution du DPU sur le Civraisien en Poitou, il a été décidé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 15 décembre 2020, de déléguer l’exercice de celui-ci aux communes.  
Néanmoins, la délégation du DPU ne doit pas être totale (art L213-3 du Code de l’urbanisme) : celle-ci 
ne peut être accordée sur toute l’étendue des zones où est institué ce droit. A ce titre, la délibération 
n°24E précise l’amplitude de la délégation de l’exercice du DPU et les conditions auxquelles celle-ci est 
subordonnée. 
DPU conservé par la Communauté de Communes  
La Communauté de Communes conserve le DPU sur les zones d’intérêt communautaires (zones 
économiques, zones touristiques), sur des parcelles en lien avec les compétences statuaires de la 
Communauté de communes ou sur les zones autour de parcelles et bâtiments communautaires.  
A savoir :  
- Zones économiques : Parcelles classées en UGe, 1AUGe, 2AUGe ou ayant une vocation économique 
communautaire,  
-  Zones touristiques : Parcelles classées en UT1, UT2, UT4, ou ayant une vocation touristique 
communautaire.   
DPU délégué aux communes  



Le DPU est exercé par les communes sur les zones dédiées à l’habitat ainsi que sur les zones touristiques 
et économiques n’ayant pas d’intérêt communautaire.   
A savoir :  
- Zones résidentielles : Parcelles classées en UN, UG, UGh, Ui, 1AUG, 2AUG et n’ayant pas un intérêt 
communautaire, ne se situant pas autour de parcelles et bâtiments communautaires.  
- Zones touristiques : Parcelles classées en UT3, UTi, 2AUT n’ayant pas un intérêt communautaire, ne 
se situant pas autour de parcelles et bâtiments communautaires. 
 
Après en avoir délibéré, LE Conseil Municipal, par 12 voix pour, 1 abstention : 
ACCEPTE la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par le 
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou par délibération en date 
du 15 décembre 2020,   
ACCEPTE qu’une copie de l’ensemble des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ayant un intérêt 
communautaire certain ou un enjeu important d’envergure intercommunal soit transmise, par voie 
dématérialisée, à la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, pour avis, dès leur réception par 
la commune,  
ACTE que l’usage de cette délégation s’inscrit dans le strict cadre des compétences communales,  
DECIDE d’user du droit de préemption,  
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour exercer, autant que de besoin, le droit de préemption urbain 
sur la commune dans le respect du cadre de la délégation et pour faire le nécessaire en la circonstance 
et signer toutes pièces administratives, 
 
2 DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 1217 ET 1218 – 9 RUE DE METZ 
 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 06/04/2021 de Maître Dominique FAVREAU 
– 14 route de Civray – 86160 GENCAY, concernant la vente des parcelles cadastrées K 1217 et 1218 (9 
rue de Metz) – propriétaires M. et Mme MICHELS Christophe et Stéphanie ; 
 
Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 1 abstention, le Conseil Municipal décide de renoncer à son 
droit de préemption. 
 

3 DROIT DE PREEMPTION PARCELLE K 800 – 12 PLACE DU 8 MAI 1945 
 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 06/04/2021 de Maître Pauline GUILLET – 4 
place du Marché – Couhé - 86700 VALENCE EN POITOU, concernant la vente de la parcelle cadastrée 
K 800 (12 place du 8 Mai 1945) – propriétaire Monsieur PRISSET Jean-Christophe ; 
 
Après en avoir délibéré, par 10 voix pour, 2 voix contre, 1 abstention, le Conseil Municipal décide de 
renoncer à son droit de préemption. 
 

4 DROIT DE PREMPTION PARCELLES D 111/112/141/146/668/672/674 – LA 
ROCHEMAIRANT 

Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 04/05/2021 de Maître Nicolas BOYER – 323 
RUE Jean Jaurès – 83094 TOULON CEDEX, concernant la vente des parcelles cadastrées D 
111/112/141/146/668/672/674 (Lieu-dit la Rochemairant) – propriétaires Mesdames Jessica et 
Jennifer BOUMALHA; 



Après en avoir délibéré, par 12 voix pour, 1 abstention, le Conseil Municipal décide de renoncer à son 
droit de préemption. 

 

5 RENOVATION TOITURE FERME DU VIGNEAU - PLAN DE FINANCEMENT – DEMANDE 
D’AIDE 

Le Maire rappelle aux membres du conseil que le bâtiment de la ferme du Vigneau a déjà fait l’objet 
d’aménagements importants en vue de développer l’attractivité de la commune en matière 
d’hébergement. 
Cette réhabilitation s’est échelonnée sur plusieurs mois pour un budget de 250 000 € dont 80 000 € 
d’autofinancement et elle intégrait une réfection partielle de la toiture (face sud). 
Dans cette même logique d’entretien et de valorisation de notre patrimoine nous avons voté un budget 
de 23 115 € pour la réfection d’une autre partie de toiture côté nord. Cette opération est éligible à 
l’aide du département. 
Après avoir pris connaissance des devis proposés par les entreprises TOP RENOV, P.C.B. et GIRAUD, 
le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, décide de retenir celui de TOP RENOV pour un 
montant 23 821.60 € H.T. et décide d’engager les travaux de réfection selon le plan de financement 
suivant :  
 
Dépenses 

Réfection partie centrale :     11 880.00 € HT 
Réfection aile droite :             11 841.60 € HT 
 

 
Total :                                    23 821.60 € HT 

Recettes 

Subvention ACTIV (70%) :   16 675.00 €  
Autofinancement (23,4 %) :   7 146.60 € 
 
 
Total :                                   23 821.60 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, valide ce plan de financement 
et donne pouvoir au maire pour solliciter la subvention du département (ACTIV) et engager les travaux, 
sous réserve de l’accord de financement du département. 
 
6 RENOVATION CIRCUIT ELECTRIQUE ECOLE – PLAN DE FINANCEMENT – DEMANDE 
D’AIDE 

Le Maire rappelle aux membres du conseil que l’équipement électrique de l’école à fait l’objet de 
remarques lors de contrôles de l’APAVE. 
Ces remarques mettaient en évidence plusieurs non-conformités pouvant compromettre la sécurité des 
usagers et nécessitant une intervention. 
Cette opération d’investissement visant à préserver l’opérationnalité de notre patrimoine à été prise en 
compte dans notre budget 2021 (article 21312 – école) et consiste à remplacer le dispositif d’éclairage 
plafond et refaire partiellement le circuit électrique.  Acela s’ajoute l’installation d’une connexion 
internet à la cantine. 
Cette opération est éligible à l’aide du département. 
Après avoir pris connaissance des devis proposés par les entreprises GIRAUD, ANTIER et BONE, le 
conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, décide de retenir celui de la SARL ANTIER pour un 



montant de 6 110.00 € HT et décide d’engager les travaux selon le plan de financement suivant :  
 

Dépenses 

Réfection luminaire :     5 860.00 € HT 
Câble ethernet :                250.00 € HT 
 
 
Total :                            6 110.00 € HT 

Recettes 

Subvention ACTIV (70%) :    4 277.00 € 
Autofinancement (23,4 %) :   1 833.00 € 
 
 
Total :                                   6 110.00 € 

 
Le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, valide ce plan de financement et donne pouvoir au 
maire pour solliciter la subvention du département (ACTIV) et engager les travaux sous réserve de 
l’accord de financement du département. 

 

7 ORGANISATION D’UNE JOURNEE CITOYENNE 
 
Le Maire rappelle aux membres du conseil qu’une journée citoyenne est organisée pour le 12 juin 2021. 
Cette journée à pour but de réunir des bénévoles en vue de réaliser plusieurs actions d’utilité publique 
sous forme de chantiers. Ces bénévoles sont qualifiables de collaborateurs occasionnels du service 
public et, de fait, placés sous la responsabilité de la commune qui est maître d’ouvrage.  
Pour cette journée du 12/06/2021 ces bénévoles seront environ 50 personnes réparties sur les 
chantiers suivants : 
- restauration du mur du cimetière ; 
- restauration du lavoir de la Cueille ; 
- réfection des peintures au sol dans la cour de l’école ; 
- déplacement d’un abri de jardin ; 
- enlèvement des déchets dans les rues du bourg et les chemins de randonnée ; 
- création d’abris à insectes ;  
- réalisation d’un reportage photo ; 
- préparation du déjeuner ; 
- préparation de la soirée festive. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, valide ce projet et autorise 
le Maire à prendre toute initiative pour le bon déroulement de cette journée, notamment, l’information 
de notre compagnie d’assurance et la Préfecture 
 
 
8 ETUDE DE DEVIS POUR ENLEVEMENT DE PLAQUES AMIANTEES 
Le Maire rappelle la nécessité de faire évacuer les tôles amiantées dans le respect des lois liées à ce 
genre de matériel.  
Il présente au conseil municipal trois devis : 

- Entreprise KDS pour un montant de 4 800.00 € TTC soit 4 000.00 € HT 
- Entreprise Accès Direct Amiante pour un montant de 4 668 € TTC soit 3890.00 € HT 
- Entreprise PELLETIER pour un montant de 4 581.97 € TTC soit 3 818.31 € HT  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, décide d’accepter le devis 
de l’entreprise PELLETIER - ZA les Champs Prieurs – 79120 ROM et charge Monsieur le Maire de signer 
celui-ci. 



 
9 CUMA – ENTRETIEN VOIRIE 
 
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, par 12 voix pour, 1 abstention : 

- accepte la convention de la CUMA de Romagne pour des travaux d’élagage et d’entretien de 
voirie pour une période de 6 mois à compter du 21/05/2021 au tarif de 60,00 HT euros de 
l’heure. 

- Autorise le maire à signer la convention. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
 
10 ETUDE DEVIS FEU D’ARTIFICE 
 
Après avoir pris connaissance et étudié les quatre projets de spectacles pyrotechniques à l’occasion du 
14 juillet 2021 des entreprises BREZAC, STELLINA EVENTS, PYROCONCEPT et ALLSTARS, le conseil 
municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, décide de retenir l’entreprise suivante : 

- ALLSTARS – 8 rue Roberval – 79000 NIORT pour un montant de 2 000,00 €  
(dont 1 000.00 € d’arrhes versés à la signature du contrat). 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de signer le devis et le contrat. 
 
11 RETROCESSION ET RACHAT CONCESSION CIMETIERE 
 
Le Maire rappelle que Monsieur BABIN Jean-Louis a acheté une concession cimetière le 28/01/2021 
pour une durée de 50 ans au tarif de 350,00 euros. 
Pour des raisons familiales Monsieur BABIN Jean-Louis souhaite rétrocéder sa concession à la commune 
et être remboursé du montant honoré auprès de la trésorerie. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour, 1 abstention, accepte la rétrocession et 
le remboursement de la concession cinquantenaire de Monsieur BABIN Jean-Louis pour un montant de 
350.00 euros. 
 
 
 
12 NOUVELLE GRILLE ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL DES AGENTS 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal que les agents bénéficient d’un entretien professionnel annuel 
depuis le 1er janvier 2015, en lieu et place de la notation.  
Il permet un moment privilégié d’échange et de dialogue entre les agents et les supérieurs hiérarchiques 
et nécessite un support d’enregistrement adapté. 
Un nouveau modèle de compte rendu a donc été présenté au comité technique le 04/04/2021 qui a rendu 
un avis favorable le 04/05/2021. 
Après avoir pris connaissance des divers éléments, le conseil communal, par 12 voix, 1 abstention, 
accepte le nouveau contenu de l’entretien professionnel annuel. 
  



13 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT – SERVICE TECHNIQUE (commune de mois de 1000 
habitants – Cas où l’emploi peut-être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3 3° 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) 

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, et notamment son article 3-3 3° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de 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. 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade correspondant à l’emploi créé, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
Les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes de moins de 15 000 
habitants peuvent recruter, en application de l’article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984, un agent 
contractuel de droit public. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ce contrat 
est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue 
de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée 
indéterminée. 
 
Considérant le tableau des effectifs, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 11 voix pour, 2 abstentions, décide, 

 La création à compter du 1er septembre 2021 d’un emploi permanent au grade d'Agent de 
maîtrise territorial à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires, 

 Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3 3° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984,  

 L’agent contractuel serait recruté pour une durée de 3 ans. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne 
pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera 
reconduit pour une durée indéterminée. 
L’agent devra justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans les travaux paysagers, de 
maîtriser les travaux de base en entretien de bâtiments, d'un niveau BAC minimum et sa 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à 
un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

 Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 



14 ETUDE DE DEVIS ANIMATION 14 JUILLET 2021 
 
Après avoir pris connaissance et étudié les quatre projets de spectacles pyrotechniques à l’occasion du 
14 juillet 2021 des entreprises STELLINA EVENTS et AMBIANCE MARINA 79, le conseil municipal, 
par 12 voix pour, 1 abstention, décide de retenir l’entreprise suivante : 

- AMBIANCE MARINA 79 – 6 route de Bressuire – 79200 CHATILLON SUR THOUET pour 
un montant de 3 000,00 €  
(dont 1 000.00 € d’arrhes versés à la signature du contrat). 

Le conseil municipal charge Monsieur le Maire de signer le devis et le contrat. 


