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MAIRIE DE ROMAGNE CONSEIL MUNICIPAL DU 16/06/2022 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 
Présents : 
Pouvoirs : 
Votants : 

12 
6 
0 
6 

L'an deux mille vingt-deux,  

le 16 juin, à 18 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 : 10/06/2022  
Présents : MAURY Jean-Pierre, COUROT Jean-Yves, MARTINEAU Éric, RIBARDIERE Sandrine, 
GUERY Jean-Pascal, BLANC Jean-Sébastien,  

Absents : RIVEREAU Emmanuelle, PETON Nathalie, PAUTROT Emilie, GOT Capucine, 
HUGUENARD Annie, HUGUENARD Franck, 

Secrétaire : RIBARDIERE Sandrine 
 
 

I – Partie délibérative 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 1 
 
SUJET : APPROBATION DU CONTRAT DE FOURNITURE D’ELECTRICITE SOREGIES IDEA POUR LES 
BATIMENTS COMMUNAUX AVEC LA SAEML SOREGIES 
 
 

Vu les articles L.2122-1 et R.2122-8 du Code de la commande publique. 
Vu le Code de l’énergie. 
Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SOREGIES IDEA » de la 
SAEML SOREGIES, 
Et l’opportunité financière qu’elle représente, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur proposition du Maire : 

- Approuve le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA applicable dès 
réception par SOREGIES de la notification du contrat signé, 

- Autorise la signature par Monsieur le Maire, du nouveau contrat de fourniture d’électricité 
SOREGIES IDEA 

 
 

DELIBERATION 16/06/2022– N° 2 
 
URBANISME : INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
 
Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme issue du décret n°2007-817 du 11 mai 2017 le dépôt d’une déclaration 
préalable à des travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, n’est plus 
systématiquement requis hormis pour les projets situés dans certains secteurs sauvegardés, et dans les sites inscrits ou 
classés (article R421-28 du Code de l’urbanisme)  
L’article R421-26 et R421-27 donnent la possibilité au Conseil Municipal d’instaurer un permis de démolir sur tout ou 
partie du territoire communal, pour des travaux sur des constructions autres que celles prévues à l’article R421-28 du 
Code de l’Urbanisme.  
Considérant que le permis de démolir outre sa fonction de protection du patrimoine, permet d’assurer un suivi de 
l’évolution du bâti.  
Il est donc dans l’intérêt de la commune de soumettre à permis de démolir tous travaux ayant pour objet de démolir ou 
de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son territoire, exceptés ceux visés par l’article R421-
29, exemptés en tout état de cause de permis de démolir, et ce quelle que soit la situation des terrains.  
Vu le décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application à la loi 2014- 366 du 24 mars 2014,  
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Vu l’article R421-3 du Code de l’Urbanisme qui prévoit que les démolitions de constructions existantes doivent être 
précédées de la délivrance d’un permis démolir, lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par 
décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de la Commune où le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer le permis de démolir,  
Vu l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme imposant un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de 
démolir sur tout ou partie de la Commune pour des travaux sur des constructions autres que celles prévues à l’articlez 
R421-28 du Code de l’Urbanisme, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,  
Considérant que le permis de démolir outre sa fonction d’outil de protection du patrimoine, permet d’assurer un suivi 
de l’évolution du bâti.  
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de soumettre à permis de démolir tous travaux ayant pour objet de 
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur son territoire, exceptés ceux inscrits dans 
l’article R421-29 exemptés en tout état de cause de permis de démolir, et ce quelle que soit la situation des terrains 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer le permis de démolir aux conditions 
définies par les articles susvisés, sur l’ensemble du territoire communal. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022– N° 3 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES H 413 ET H 415 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 30/05/2022 de Maître Dominique FAVREAU – 14 
Route de Civray, 86160 GENCAY concernant la vente des parcelles cadastrées H 413 et H 415 (Chez Mérigot) 
– propriétaire : M. ROGEON. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 4 
 
SUJET : ADHESION AU SYNDICAT MIXTE DES VALLEES DU CLAIN SUD A LA COMPETENCE HORS GEMAPI 
 
Pour rappel, le Syndicat mixte des Vallées du Clain Sud exerce les compétences GEMAPI pour le compte des 
EPCI et hors GEMAPI pour le compte des communes de son périmètre. 
 
La compétence hors GEMAPI prend principalement en compte la manœuvre et l’entretien des ouvrages 
hydrauliques.  
 
Pour information, une nouvelle version des statuts du Comité Syndical est en préparation et sera effective au 
1er janvier 2023. 
 
L’adhésion nécessite une cotisation fixée annuellement par délibération du comité syndical qui s’élève à ce 
jour à 200 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sur proposition du Maire : 
- décide l’adhésion de la commune à ce syndicat, 
- désigne M. MAURY Jean-Pierre, titulaire et M. GUERY Jean-Pascal, suppléant pour représenter 

la commune au Comité Syndical. 
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DELIBERATION 16/06/2022 – N° 5 

 
SUJET : ADHESION A L’ASSOCIATION MILLE BULLES 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’association Mille Bulles est un organisme agissant 
auprès des familles du Pays Gencéen et qui a pour objectifs : 
- de répondre aux besoins des habitants en terme d’animations petite enfance, enfance, jeunesse et famille, 
- de mettre en place des actions issues de l’initiative des habitants, 
- animer le territoire de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. 
 
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 15 € du 1er septembre 2022 au 30 
août 2023. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022– N° 6 
 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLES K 904 ET K905 
 
Après avoir pris connaissance du courrier recommandé du 07/06/2022 de Maître Pauline GUILLET – 4 Place 
du Marché - Couhé, 86700 VALENCE EN POITOU concernant la vente des parcelles cadastrées K 904 (4 
rue la Renoncière) et K 905 (La Garenne) – propriétaires : BRUNET Philippe, BRUNET Jean-Marc, 
BRUNET Christian et BRUNET Laurence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de renoncer à son droit de préemption. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 7 
 
SUJET : DELIBERATION SUR LE DEPLOIEMENT DES PARCS EOLIENS SUR LA COMMUNE DE ROMAGNE 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales ; 
VU la chartre des collectivités de la Vienne et des professionnels en faveur d’une gestion maitrisée et concertée des 
projets éoliens ; 
CONSIDÉRANT le sur-déploiement de projets de parcs éoliens, supérieur à la trajectoire énergétique inscrite au projet 
Plan climat-air-énergie territorial ; 
CONSIDÉRANT l’intérêt d’une analyse des projets de parcs dans l’intégralité de leur impact paysager, communal et 
intercommunal ; 
CONSIDÉRANT que les éoliennes suscitent une très forte opposition locale ; 
CONSIDÉRANT que la commune de Romagne, riche d’un patrimoine historique, architectural et naturel remarquable, 
s’est engagée dans une politique de développement touristique ; 
CONSIDÉRANT qu’il convient de maintenir et d’encourager les investissements propres à favoriser le tourisme, la 
réhabilitation du patrimoine et l’attractivité du territoire, et de stopper tout développement de parc en interférence ; 
CONSIDÉRANT que le nombre de parcs installés, en projets ou à l’étude, génère une forte inquiétude et un certain 
nombre d’interrogations de la part de la population locale ; 
 
Cette démultiplication de parcs dans un temps court questionne à la fois sur l’acceptabilité sociale, mais aussi sur leur 
intégration notamment au regard des réseaux de stockage et de distribution, de l’activité humaine, de la biodiversité, des 
valeurs environnementales, des sites patrimoniaux et touristiques, et des structures paysagères. En effet, avant même la 
construction des éoliennes, les conséquences des travaux préparatoires aux différents chantiers tels que l’arrachage des 
haies, l’élargissement et le bétonnage des chemins de terre ou encore la création de tranchées pour les câbles sont 
catastrophiques pour nos territoires qui bénéficient d’une biodiversité remarquable. 
Le Sud Vienne ne peut plus être le réceptacle régional des projets éoliens, compte tenu de la présence considérable des 
parcs existants sur son territoire et de ceux alentours ainsi que de l’emprise des terres agricoles qu’ils occupent. 
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1) La valeur environnementale et patrimoniale 
L’environnement de la Commune est riche et alterne plaines et vallons cultivés, ruisseaux et rivières, zones humides, 
forêts, et villages préservés avec de beaux patrimoines et nombre de monuments historiques. Il abrite quelques espèces 
emblématiques des plaines et des plateaux céréaliers. 
La valeur environnementale et patrimoniale du territoire est l’une de ses forces d’attractivité. 
L’environnement de grandes plaines avec ses quelques points hauts, ouvre de vastes points de vue. Or les alignements 
des mats éoliens, éclairés et clignotants jours et nuits, viennent contrarier ces horizons paysagés. 
 
Il est nécessaire que les projets de développement éolien soient étudiés en concertation avec les communes riveraines 
de l’implantation projetée, avec une analyse sur les effets cumulatifs des parcs riverains limitrophes visibles. Les 
secteurs environnementaux remarquables répertoriés sur nos territoires ruraux doivent être préservés de tout projet de 
parc éolien. 

2) Les choix de développement du territoire et de l’économie touristique 
La commune de Romagne avec le Département de la Vienne, mène depuis plusieurs années une politique orientée vers 
le tourisme de villégiature et de découverte de la nature et de l’histoire de son territoire et de son patrimoine. 
Ci-dessous une liste non exhaustive d’un certain nombre de sites remarquables de la Commune : 

- Des sites touristiques d’envergure territoriale comme la Vallée des Singes, 
- Des jardins remarquables comme le labyrinthe végétal, 
- Un château d’époque féodal surplombant la vallée du Clain à la Millière, inscrit tous les ans sur le Petit 

Futé, 
- Une église romane classée du XIème siècle, 
- Des vestiges préhistoriques (celtiques) : les champs curés, 
- Des arbres remarquables, 
- Des haies protégées plantées pendant le remembrement en 90/95 
- Notre belle vallée du Clain traversant notre commune, celles de Sommières et Champagné St Hilaire est 

enjambée à la Millière par un pont Gallo-Romain, seul lieu de passage Nord Sud du Clain jusqu’à la fin du 
Moye,-Âge. L’anecdote veut que Louis XIII et son imposant cortège soient passés par cet endroit et 
séjournés au château de la Millière.  
PS : Louis XIII dit « le Juste », fils d’Henri IV et Marie de Médicis, roi de 1610 à 1643 à sa mort à 42 ans. 

 
En conséquence, la commune de Romagne est consciente de la nécessité d’engager la transition écologique et 
énergétique de son territoire et de s’inscrire dans la stratégie nationale bas carbone à l’horizon 2050. 
Cependant, dans le cadre de son développement, elle souhaite aussi assurer un aménagement durable et équitable de sa 
commune au regard de son potentiel économique agricole et touristique tourné vers la promesse d’un cadre de vie 
préservé et valorisé. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer à tous projets d’implantation de parcs éoliens sur sa commune 
et ceci jusqu’à nouvel avis. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 8 
 
ORGANISATION D'UNE JOURNEE CITOYENNE 
 
Le Maire informe les membres du conseil d'un projet d'organisation d'une deuxième journée citoyenne le 15 
octobre 2022. 
 
Cette journée, comme celle de 2021, a 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.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 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 
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DELIBERATION 16/06/2022 – N° 9 
 
ADHESION A L'ASSOCIATION PROM'HAIE 
 
Après avoir pris en compte les principaux objectifs ci-après de l'association Prom'haie : 
- Mener des actions de sensibilisation : animations pédagogiques auprès des scolaires, créations de supports 
de communication (expositions, brochures...) pour les habitants et usagers, formation des gestionnaires 
(agriculteurs, collectivités...)... 
- Accompagner les planteurs dans leurs projets de plantations : conseil technique... 
- Apporter notre appui en matière d'inventaire, de valorisation et de sauvegarde de nos arbres et nos haies de 
campagne. 
- Réaliser des expérimentations techniques : plants labellisés “Végétal local”, paillages...; 
 
le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à l’association PROM’HAIES 11 allée des châtaigniers 
Maison de la Forêt et du Bois 79190 MONTALEMENBERT pour un montant de cotisation annuelle de 50 € 
(communes de moins de 1000 habitants). 
Le conseil municipal autorise le maire ou à défaut le premier adjoint à procéder à la signature du bulletin 
d’adhésion. 
 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 10 
 

 
DM N°1 – DEPASSEMENT OPERATION 0082 ÉCOLE 
 
Dépenses d'investissement 
 
Chapitre 21 immobilisations 
Article 213121          - 700.00 € 
 
           
Opération 0082 École 
Article 2184 Mobilier         + 700.00 €  
 
 

DELIBERATION 16/06/2022 – N° 11 
 

 
DM N°2 – DEPASSEMENT OPERATION 0044 MATÉRIEL 
 
Dépenses d'investissement 
 
Chapitre 21 immobilisations 
Article 21578 Autre matériel et outillage de voirie      - 11 400.00 € 
 
           
Opération 0044 Matériel 
Article 21578 Autre matériel et outillage de voirie      + 11 400.00 €  
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II – Partie informative 
 
Nouvelle modalité de publication des procès-verbaux de réunions de Conseil 
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