
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 13 
Présents : 9 
Pouvoir  : 3 
Votants : 12 

L’an deux mil vingt et un le 9 juillet 2021, à 19 heures 15, le Conseil 
Municipal de la commune de Romagne dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de M. MAURY 
Jean-Pierre, Maire. 
 

 
Date de convocation :  5 Juillet2021 
Présents : MAURY Jean-Pierre, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, GOT Capucine, HUGUENARD 
Franck, RIBARDIERE Sandrine, BLANC Jean-Sébastien, PAUTROT Emilie, MARTINEAU Eric  
Absents : MEUNIER Anthony, GUERY Jean-Pascal, PETON Nathalie, HUGUENARD Annie 
Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine 
 
PARTIE DELIBERATIVE  
 
1 - CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code du Travail, 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels, 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non 
industriel et commercial, 
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics en relevant 
Vu l’imprimé de saisine du Comité Technique envoyé le 22 juin 2021 et dans l’attente de l’avis favorable. 
 
Monsieur le Maire expose que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus, et sans limite d’âge 
pour certaines catégories de travailleurs dont les personnes reconnues handicapées, d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette 
formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Monsieur le Maire indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services 
accueillants. 
 
Monsieur le Maire précise que la collectivité est exonérée des charges patronales de sécurité sociale, d’allocations 
familiales et de Pôle Emploi. La rémunération serait la suivante, en fonction de l’âge de l’apprenti(e) :  
 

Age de l’apprenti 1ère année du contrat 2ème année du contrat 3ème année du contrat 
21 ans et plus 18 943,44 18 943,44  

 

Monsieur le Maire informe que les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de 
la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes 
morales sont redevables de la taxe d'apprentissage. Depuis le 1er janvier 2020, le CNFPT contribue aux frais de 
formation à hauteur de 50 % d’un montant fixé annuellement entre France Compétences et le CNFPT. Le coût ainsi 
arrêté est pris en charge pour moitié par le CNFPT et pour l’autre moitié par la collectivité territoriale ou l’établissement 
public dont relève l’apprenti(e). 
Le coût pédagogique relatif au BTS support à l'action managériale est de 0 € pour la durée de l’apprentissage (déduction 
faite de la prise en charge du CNFPT et du FIPHFP). 
 



Parallèlement à la saisine du Comité technique, il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir 
au contrat d’apprentissage, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de celui-ci.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Décide le recours au contrat d’apprentissage, 
 
Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2021, un contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 
Administratif 1 BTS support à l'action 

managériale 
700 heures 

 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal, au chapitre 12, article 6413 de nos documents budgétaires, 
les repas de midi en cours de formation sont pris en charge et remboursables par le FIPHFP, 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat 
d’apprentissage ainsi que les conventions de formation conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis. 
 
Autorise également le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du FIPHFP et 
du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans le cadre de ce contrat 
d’apprentissage. 
 
 
 

2 - CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT - COMMUNE DE MOINS DE 1000 HABITANTS 
(emploi 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, 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 

 La création à compter du 1er septembre 2021 d’un emploi permanent au grade d'Adjoint Administratif 
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 1 an. 
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 dans le domaine administratif 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. 
 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat. 

 
Tableau des effectifs modifié joint. 
 
 
 
 
 
3 - CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT - COMMUNE DE MOINS DE 1000 HABITANTS 
(emploi 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, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 



DECIDE 
 

 La création à compter du 1er septembre 2021 d’un emploi permanent au grade d'Adjoint technique territorial 
à temps non complet, à raison de 18,80 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 1 an. 
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 dans le domaine de l'entretien des bâtiments publics 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. 
 Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat. 

 
 
Tableau des effectifs modifié joint. 
 
 
4 – SUPPRESSION D’UN EMPLOI PERMANENT – POSTE DE CANTINIERE 
 
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(s) d’Adjoint Technique principal 2ème classe à temps non complet, à 
raison de 28 h 01 hebdomadaires, en raison d’un départ en retraite,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  
 La suppression à compter du 09/07/2021 d’un emploi permanent au grade d’Adjoint Technique principal de 

2ème classe à temps non complet, à raison de  27 h 30. 
 
 
5 – ADHESION AU FREDON 
 
Le maire informe les membres du Conseil Municipal que la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles) est un organisme à vocation sanitaire (OVE) pour les végétaux et produits de végétaux sur 
l'ensemble du territoire régional.  
Reconnue par l'Etat, cette fédération régionale déploie des actions de surveillance, de prévention et de lutte contre les 
bio-agresseurs au profit de tous les détenteurs de végétaux.  
Elle accompagne l'ensemble des professionnels qui cultivent les végétaux et assurent une qualité d'alimentation.  
Elle mène également des actions en faveur de la santé publique et de l'environnement en accompagnant les initiatives 
des collectivités et des particuliers. 

Cet organisme peut nous apporter son expertise technique dans notre volonté de nous engager dans une gestion 
écologique et durable de l'ensemble des espaces extérieurs de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ce projet et autorise le Maire à procéder aux 
formalités permettant l'adhésion à cet organisme pour un montant de 147 € et engager la démarche de labellisation "+ 
nature" qu'il propose. 

 
6 - BUDGET LOTISSEMENT – DM N° 6 DEPASSEMENT CHAPITRE 12 



 
Recette de fonctionnement  
002 excédent de versement       + 4 151.92 € 
 
Dépenses de fonctionnement 
Article 678 autres charges exceptionnelles     + 4 151.92 € 
 
 
7 - ETUDE DEVIS DEFIBRILLATEUR POUR LA SALLE DES FETES 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est déjà équipée d’un défibrillateur place du 8 Mai 1945, à proximité du 
cabinet médical. Pour faire face à d’éventuels incidents lors de rassemblements ou manifestations, il propose d’en 
ajouter un à la salle des fêtes, proche de la Maisons des associations et de la ferme du Vigneau. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 11 voix pour et 1 voix contre : 

-  accepte le devis n° 2121JC002 – Cardiac Science – 645 rue Mayor de Montricher – 13854 Aix en Provence 
Cedex 3, pour un montant HT de 1 695.50 euros, soit 2 058.60 € TTC 

- autorise Monsieur le Maire à signer le devis. 
 
 
8 - PRODUITS IRRECOUVRABLES : BUDGET PRINCIPAL 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avoir examiné les pièces en leur possession, 
Après avoir constaté que le comptable public n’a pu procéder au recouvrement de la somme de 360.48 euros 
concernant : 

 CHEBLI Amine : 188.30 euros 
 HART Jacques : 57.49 euros 
 HART Jacqueline : 114.56 euros 
 PUISAIS Nicolas : 0.13 euros 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’admission en non-valeur de la somme de 360.48 euros 
 
 
9 - AUTORISATION ENCAISSEMENT CHEQUE GROUPAMA : ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Après avoir pris connaissance du courrier de GROUPAMA Centre Atlantique du 03/06/2021. 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte le règlement de 1 187.11 € de GROUPAMA Centre atlantique concernant l’incident ayant 
provoqué la chute d’un lampadaire d’éclairage public. 

- Autorise l’encaissement du chèque BNP PARIBAS N° 6503880 
 
 
 

PARTIE INFORMATIVE 
 
 
Achat mobilier du bar restaurant multiservice 
 
Monsieur le Maire rappelle la demande faite par Mme Piot de réduire le loyer de 50% pour les 6 prochains 
mois. Cette demande étant liée à des difficultés de trésorerie, l'idée d'acheter une partie du mobilier plutôt que 
de réduire le loyer est présentée au conseillers. 
Cette perspective méritant d'être étudiée plus en détail, le conseil préfère différer la décision et étudier un 
projet d'investissement plus global concernant une grande partie du mobilier acquis par Mme Piot depuis son 
installation.   



Budget principal 2021 - Situation au 30/06/21 
 

Section fonctionnement 
Dépenses 

 
 
Recettes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Section investissement 
Dépenses 

 
 
Recettes 

 
 

Pour la section fonctionnement, la 
situation du budget à mi exercice ne 
présente aucune particularité de 
nature à envisager des mesures 
correctives. Le taux de réalisation 
des dépenses du chapitre 12 
(charges de personnel et frais 
assimilé) peut paraître préoccupant 
mais il faut en déduire le 
remboursement par l'assurance 
d'une grande partie des salaires et 
charges de nos agents en congé de 
longue maladie (recettes-chapitre 
13-atténuation de charges).  
Le faible taux de réalisation des 
recettes s'explique par une écriture 
d'ordre non réalisée à ce jour (chap 
2-excédent de fonctionnement 
reporté). 

Pour la section investissement, 
les faibles taux de réalisation 
s'expliquent également, pour 
partie, par des écritures d'ordre 
qui seront réalisées au second 
semestre (chapitres 01 pour les 
dépenses, 10 et 021 pour les 
recettes) et par des 
investissements budgétés et 
non réalisés à ce jour (chapitre 
21-immobilisations 
corporelles). 
 



Groupe de travail Energie 
 
Le conseil municipal a confié à un groupe de travail la mission de faire un état des lieux des consommations 
énergétiques du patrimoine de notre commune. 
Le premier groupe de travail réuni a proposé d’organiser cet état des lieux par bâtiment (patrimoine) pour 
disposer d’une vue synthétique. Une fiche de synthèse est présentée au conseil municipal ; elle est composée 
de 3 parties : un plan de situation du bâtiment, un état des consommations passées et des usages associés au 
bâtiment, et une partie sur les améliorations à porter à chaque patrimoine. 
Ces fiches de synthèse permettront de disposer d’une vue d’ensemble sur le sujet de la consommation 
énergétique. Cela permettra aussi d’avoir une vision de ce qu’il est nécessaire et important de faire pour 
améliorer l’ensemble des consommations communales (tant d’un point de vue budgétaire d’environnemental). 
Le planning de cette démarche est le suivant : 
- Septembre à Décembre 2021 : Edition des fiches pour chaque patrimoine communal 
- Janvier à Juin 2022 : Diagnostic des bâtiments (prise en compte des diagnostics déjà réalisés) 
- Septembre – décembre 2022 : Plan d’investissement (projection des possibles travaux, recherches de 

financements choix des priorités) 
- 2023 : Lancement des travaux sur nouvel exercice budgétaire 

 
 
Gestion de déchets verts 
 
Il est rappelé que depuis quelques années, les déchets verts produits par l’entretien des espaces verts 
communaux sont stockés sur les terrains jouxtant la Ferme du Vignaud. Pour réduire partiellement leur 
volume, une prestation de broyage a été réalisée par une entreprise. 
Il est aussi constaté que des particuliers viennent déposer leurs déchets végétaux et parfois d’autres natures de 
déchets, ce qui est interdit. 
Ces éléments étant rappelés, il parait nécessaire d’engager une réflexion sur la gestion des déchets verts 
produits par les services de la commune. Cette solution pourrait peut-être profiter aux particuliers de la 
commune qui trouvent contraignant de se déplacer en déchèterie sur la commune de Valence en Poitou. 
L’idée de travailler sur un projet de composteur municipal est de nouveau évoquée. 
Le conseil municipal tient à rappeler qu’il est interdit à tout particulier de venir vider ses déchets sur les 
terrains à la Ferme du Vignaud. 
 
 
Bibliothèque municipale 
 
Le maire rappelle au CM l'importance que revêt l'offre culturelle sur la commune et son attachement à une 
diffusion large et de qualité. 
Le maire rappelle également les difficultés croissantes que rencontrent les acteurs de cette diffusion proposée 
la bibliothèque communale. 
Par conséquent et pour aider au renouvellement et à la pérennité de cette offre, une première rencontre a été 
réalisée le 15 juillet. Celle-ci a réuni de nombreuses personnes désireuses de s'impliquer dans cette démarche 
et permis l'intervention de l'association Mille Bulles pour présenter ses méthodes de travail en la matière.  
 


