MAIRIE DE ROMAGNE

CONSEIL MUNICIPAL DU 04/02/2022

Nombre de conseillers
En exercice : 12
Présents : 7
Pouvoirs : 5
Votants : 12

L'an deux mille vingt deux,
le 4 février, 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 Monsieur MAURY Jean-Pierre, Maire.
Date de convocation : 31/01/2022
Présents : MAURY Jean-Pierre, RIVEREAU Emmanuelle, COUROT Jean-Yves, PETON Nathalie,
PAUTROT Emilie, GUERY Jean-Pascal, GOT Capucine,
Absents : HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, RIBARDIERE Sandrine, MARTINEAU Éric,
BLANC Jean-Sébastien
Secrétaire : RIVEREAU Emmanuelle
I – Partie délibérative
DELIBERATION 04/02/2022 – N°1
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
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 la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées,
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment l’article 47
(harmonisation de la durée du travail dans la Fonction Publique Territoriale), l’article 45 (autorisations
spéciales d’absence liées à la parentalité ou octroyées à l’occasion de certains évènements familiaux) et
l’article 46 (droit à l’allaitement),
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un
autre agent public parent d'un enfant gravement malade,
Vu le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de
cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures
supplémentaires et du temps additionnel,
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la
rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique nommés dans des emplois
permanents,
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Vu la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de
l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu l’avis du Comité technique en date du 1er février 2022,
Considérant ce qui suit :
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services de la commune de Romagne
doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation et de la réglementation sur le temps de travail.
Le protocole d’accord joint fixe les règles communes à l’ensemble des services la commune de Romagne en
matière d’organisation du temps de travail et a pour objet :
- de rappeler l’organisation du temps de travail définie dans la collectivité,
- la mise en conformité de l’organisation du temps de travail avec la réglementation en vigueur,
notamment concernant la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures,
- tout en garantissant l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de
travail.
Les règles de ce protocole sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et réglementaires applicables
à la Fonction Publique Territoriale.
Le conseil municipal décide d’approuver, à l’unanimité, le protocole relatif au temps de travail annexé à la
présente délibération.
DELIBERATION 04/02/2022– N°2
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 787, K 1077, K 1080, K 786
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 14/01/2022 de Maître Charlotte ACIN – 21 bis
rue Chaumont, 86011 POITIERS, concernant la vente des parcelles cadastrées K 787, K 1077, K 1080, K 786 (15
rue de Metz) – propriétaires Mesdames Emilie LUCAS et Eloïse LUCAS;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
DELIBERATION 04/02/2022 – N°3
REVISION DU LOYER DU CABINET MEDICAL
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs années et selon le bail professionnel liant la commune de
Romagne et Mme SOL, le montant du loyer est indexé à l’indice ICC (indice du coût de la construction) et
que l’application de cet indice a généré une augmentation mensuelle du loyer de 39 € depuis la signature du
bail en 2012, soit moins de 4,5 €/mois/an.
L’ICC au 3ème trimestre 2021 étant de 1886, l’application de ce dernier impliquerait une augmentation
mensuelle de 33 €.
Considérant ces données, Monsieur Maire propose de ne pas appliquer l’ICC pour réévaluer le loyer mais
d’appliquer une augmentation mensuelle égale à la moyenne constatée depuis la signature du bail, soit 4,5 €.
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 comme
suit :
- Loyer actuel : 489,06 euros
- Loyer applicable en février 2022 : 493,56 euros.
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DELIBERATION 04/02/2022 – N°4
AUTORISATION DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES DES AGENTS
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu le statut de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2001-623 DU 12 Juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale,
Monsieur le Maire, précise qu’à la demande de la trésorerie, une délibération spécifique autorisant le
paiement d’heures complémentaires et supplémentaires pour l’ensemble des agents stagiaires, titulaires et
non titulaires doit être prise.
Considérant que le personnel peut être appelé, selon les besoins des services, à effectuer des heures
complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et des heures supplémentaires au-delà de la
durée légale du travail, à la demande de l’autorité territoriale pour assurer la continuité du service public et
répondre aux obligations réglementaires des services ;
Considérant que la compensation des heures complémentaires et supplémentaires est en priorité
réalisée sous la forme d’une récupération d’heures ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, le paiement des heures
complémentaires et supplémentaires effectuées à la demande de l’autorité territoriale, par le personnel
stagiaire, titulaire et non titulaire des différents services de la commune.

DELIBERATION 04/02/2022 – N°5
ACHAT DE MOBILIER AU JARDIN DES SAISONS
Monsieur le maire rappelle la demande de réduction de loyer faite par Madame Piot et traitée en partie
informative du conseil municipal du 9/07/2021.
L’option d’achat d’une partie du mobilier plutôt que d’une réduction de loyer avait été approuvée mais sous
réserve d’une étude plus approfondie.
Ceci étant fait en concertation avec Mme PIOT, Monsieur le maire propose au conseil municipal l’achat du
mobilier suivant :
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Un taux de vétusté de 5 % sera appliqué aux montants facturés à Mme PIOT par ses fournisseurs, ce qui
porte le montant de l’achat à 14 592,38 € arrondi à 14 600 €.
Dépenses
▪ Achat mobilier
TOTAL HT :

Montant
Recettes
HT
14 600 ▪ Autofinancement (20%)
▪ Conseil Départemental (80%)
14 600 TOTAL HT :

Montant
HT
2920
11 680
14 600

Après avoir délibérer, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acheter le mobilier selon les conditions
présentées et autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette opération.
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DELIBERATION 04/02/2022 – N°6
TARIFS 2022 POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES FETES ET DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

DELIBERATION 04/02/2022– N°7
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 845
Après avoir pris connaissance du courriel du 24/01/2022 de Maître Frédérique THOMAS-GIRAULT – 10
rue Camille St Saëns, 86000 POITIERS, concernant la vente des parcelles cadastrées K 845 (4 rue de la
Vallée) – propriétaire Monsieur BRAULT Xavier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption.
DELIBERATION 04/02/2022– N°8

Objet : Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique - Organisation du débat portant sur les
garanties de Protection Sociale Complémentaire (PSC) accordées aux agents
M. le Maire rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents territoriaux
souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance.
Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de base, voire de tout ou partie
du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur de chaque collectivité en cas d’absence de plus de 3
mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un
complément retraite du fait de la décote de pension liée à l’invalidité et/ou un capital décès.
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Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux contrats de leurs agents.
Le dispositif, précisé dans un décret d’application n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux
contrats dans le cadre :
D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et souscrits individuellement par les
agents.
D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc conforme à la directive service
européenne et respectant les principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité
elle-même ou être confiée au centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées.
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences en assurances et en
actuariat et d’obtenir des tarifs mutualisés.
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application, prévoit l’obligation pour les
employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20%
d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de référence). Ces
dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité et
d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.
M. le Maire précise alors que les employeurs publics doivent mettre en débat ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs
assemblées délibérantes et dans le cadre du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Ce débat peut porter
sur les points suivants :
Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, articulation avec les
politiques de prévention, attractivité …).
Le rappel de la protection sociale statutaire.
La nature des garanties envisagées.
Le niveau de participation et sa trajectoire.
L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire.
Le calendrier de mise en œuvre.
Ce débat s’appuiera par ailleurs sur les dispositions de l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et
aux accords collectifs dans la fonction publique qui prévoient que les organisations syndicales peuvent conclure et signer des
accords portant sur différents domaines de la gestion des ressources humaines et notamment de la protection sociale
complémentaire.
Cette brique assurantielle vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences pour rendre soutenable la pénibilité de certains métiers et limiter la progression de l’absentéisme.
Ainsi, selon un baromètre IFOP pour la MNT de décembre 2020, la couverture des agents est la suivante :
Près des 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% ont choisi la
labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 18,90 euros par
mois et par agent.
Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire prévoyance : 62% ont choisi la
convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la participation s’élève en moyenne à 12,20 euros par
mois et par agent.
Les employeurs publics locaux qui déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents en
santé et/ou en prévoyance, mettent en avant que cette participation financière améliore les conditions de travail et de la santé des
agents, l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, le dialogue social et contribue à la motivation des agents. Cette
participation financière doit s’apprécier comme véritable investissement dans le domaine des ressources humaines plus que sous
l’angle d’une coût budgétaire supplémentaire. Et peut faire l’objet d’une réflexion sur des arbitrages globaux en matière d’action
sociale et de protection sociale en lien avec les partenaires sociaux. Le dispositif des conventions de participation renforce
l’attractivité des employeurs et peut permettre de gommer certaines disparités entre petites et grandes collectivités.
Il s’agit alors d’une véritable opportunité managériale pour valoriser leur politique de gestion des ressources humaines. En prenant
soin de leurs agents, les élus donnent une dynamique positive de travail afin de délivrer une bonne qualité de service aux habitants
de leur territoire. Aussi, dans sa politique d’accompagnement des collectivités en matière de gestion des ressources humaines, le
Centre de Gestion de la Vienne reste attentif à doter les employeurs locaux qui le souhaitent de dispositifs contractuels protecteurs
leur permettant de répondre à leurs obligations, en leur proposant notamment une offre en matière de santé comme de prévoyance
avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer ou non.
Une enquête préalable auprès des employeurs locaux, menée par le Centre de Gestion de la Vienne, permettra néanmoins de
recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les intégrer dans les cahiers des charges.
Il reste à ce jour un certain nombre de points à préciser à travers les décrets d’application de l’ordonnance sur la protection sociale
complémentaire. Parmi eux :
Le montant de référence sur lequel se basera la participation (quel panier de soins minimal pourra correspondre en santé,
quelle garantie en prévoyance) et l’indice de révision retenu.
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La portabilité des contrats en cas de mobilité.
Le public éligible.
Les critères de solidarité intergénérationnelle exigibles lors des consultations.
La situation des retraités.
La situation des agents multi-employeurs.
La fiscalité applicable (agent et employeur).
….

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert au sein de l’assemblée délibérante.
L’exposé et les documents fournis au préalable étant suffisamment explicites les échanges ont été brefs.
Une question a été formulée quant à l’obligation ou non pour l’agent de contracter une assurance proposée par la collectivité. La
réponse est non.
Il a été suggéré d’engager une réflexion dès cette année pour mise en place de cette PSC obligatoire avant les échéances prévues
par l’ordonnance. Suggestion jugée pertinente par l’ensemble du conseil municipal.
Le Conseil municipal a débattu des enjeux de la protection sociale complémentaire.

II – Partie informative
Résultat d'inspection FREDON pour obtention du label "+Nature"
Le 21 novembre 2020, une inspectrice de FREDON est venue auditer notre commune sur la gestion des
espaces verts communaux, en fonction des cinq thématiques de la Charte +Nature, à savoir : l'arrêt
d'utilisation des produits phytosanitaires (le zéro phyto), la gestion des déchets verts, la protection de la
biodiversité, la gestion de l'eau et la communication sur ces sujets de qualité environnementale.
La labellisation se décline en trois niveaux : +, ++ et +++. Pour obtenir le premier +, il faut obtenir 20 points
au total et valider au moins une action par thématique. Suite à l'audit, il s'avère que la commune de
Romagne, en l'état actuel de la gestion de nos espaces verts, ne cumule que 8 points.
Une liste d'actions a donc été élaborée en collaboration avec la Commission Environnement de la
Commune. Le programme, volontairement ambitieux, devrait permettre à Romagne d'obtenir 27 points et
ainsi d'atteindre le premier + fin 2022, lors du prochain audit. Un programme a également été préétabli pour
atteindre le 2ème + fin 2023.
La Commission Environnement proposera prochainement au Conseil Municipal un plan d'actions établissant
un calendrier à suivre afin de mettre en place les actions ciblées et de progresser vers le premier niveau de
labellisation de la Charte +Nature à laquelle a adhéré Romagne fin 2021.
Subventions aux associations
A ce jour 3 demandes de subvention ont été déposées (Aboligabo, ATL et atelier de couture). Une quatrième
est en cours (ACCA).
Elles seront présentées à la commission association pour étude et traitées au prochain conseil municipal pour
décision.
Projet d’agrandissement de l’aire de camping-car
Initialement ce point était prévu en partie délibérative pour validation du plan de financement de ce projet.
Compte tenu de l’existence d’une aire de camping-car de 6 places sur la parcelle (1443), nous avons engagé
une étude pour son agrandissement et l’aménagement d’un péage pour l’accès au stationnement et à l’eau.
Ce projet implique une implantation sur 2 zones différentes définies
par le PLUi : une zone UT3 sur laquelle se situe l’actuelle aire de
camping-car et qui, selon le règlement du PLUi (page 53) est
dédiée exclusivement à l’installation d’équipements sportifs et une
zone UG qui, elle, peut accueillir des aménagements à vocation
touristique.
Il s’avère donc que la situation en zone non conforme de l’actuelle
aire de camping-car interdit tout aménagement sans modification
préalable du PLUi. Modification que nous demanderons dès cette
année afin de pouvoir concrétiser ce projet dès le printemps 2023.
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