
COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 18 MAI 2021 
 

 
Présents : Mr GAUD – maire  
        Mme LESCURE – Mr MANON – CARBONNIER adjoints 

       Mmes HENONIN – GAILLARD – MENANT - PEPIN 

        MM DUPE –  
 
Excusés : MM MERLE - MOULINE 

 
Ordre du jour :  
 
 Délibérations. 

Préparation des élections Départementales et Régionales. 
Travaux salle Yves Boissonneau. 
Columbarium 
Contrat des caméras. 
Vide grenier PRJ. 
 

Délibérations. 
 
1/ PACTE DE GOUVERNANCE 
 
Monsieur le maire présente aux conseillers municipaux le Pacte de Gouvernance proposé par la 
communauté des communes rurales de l’Entre-deux-Mers. 
 
Ce pacte de gouvernance a pour objectif de définir le fonctionnement institutionnel de la CDC de 
l’Entre-deux-Mers ainsi que les relations entre elle et ses communes membres. 
Après avoir délibéré, le Conseil accepte la proposition à l’unanimité. 
 
 
2/ SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur le maire propose aux associations suivantes : 
 
ACCA de Romagne - Arc en Ciel Mouv’attitude - Les Enfants d’Abord - Rando Nature de Romagne - 
Romagne Plus – Gratuiterie Grains de Sable, Radio entre deux Mers, la somme de 150€.  
 
Il propose la somme de 50 € pour le CAUE Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’environnement. 
 
Il propose la somme de 200 € pour l’AMAD, service d’aide à domicile. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil accepte la proposition à l’unanimité. 
 
 
 
 



3/ FDAEC 2021 
 
Monsieur le maire explique au conseil municipal le fonctionnement du FDAEC. 
Pour 2021, le conseil départemental alloue une subvention de 11 152 euros. 
Le conseil municipal décide de demander cette subvention pour financer les travaux ou achats suivants :  

- Fourniture et pose d’un colombarium : 4 260 euros HT soit 5 112 euros TTC 
- Fourniture de plaques acoustique pour réfection du plafond de la salle des fêtes : 2 786.40 

euros HT soit 3 343.68 euros TTC 
- Travaux de réfection dans la salle des fêtes : 2 348 euros HT soit 2 817.60 euros TTC 
- Fabrication et pose d’une cabine de protection sur tracteur : 1 550 euros HT soit 1 860 euros 

TTC 
- Achat d’un siège pour la mairie : 348.48 euros HT soit 418.18 euros TTC 
- Achat d’une souris ergonomique : 125.13 euros HT soit 150.16 euros TTC 

 
 
Préparation des élections Départementales et Régionales. 
 
Monsieur le maire rappelle les dates des élections Départementales et Régionales : dimanche 20 et 
dimanche 27 juin. 
Un planning est élaboré pour qu’il y ait toujours 6 personnes : une secrétaire et un président mutualisés 
pour les deux élections et deux assesseurs pour chaque élection en permanence. 
 
Travaux salle Yves Boissonneau. 
 

- Les plaques du plafond sont disponibles. Les conseillers viendront faire les travaux les samedis 
26 mai, 5 et 12 juin. 

- Monsieur le maire propose que l’agent technique fasse une formation « utilisation d’un 
échafaudage » afin de terminer les travaux de la salle Yves Boissonneau en toute sécurité.  
Décision est prise à la majorité (6 voix contre 3), de proposer la formation à Mr 
LARRIGAUDIERE. 
 

Columbarium  
 
Après présentation du devis de la société GRANIMONT, le conseil municipal décide à la majorité (8 
voix contre 1) de leur commander le columbarium ESTEREL DROIT 10 FAMILLES + 10 Plaques 
d’inscription (et 10 gratuites) pour un total de 5 112.00 euros TTC. 
 
Contrat des caméras. 
 
Après réflexion, le conseil municipal décide de résilier le contrat qui nous lie à la société JDC SA, 
concernant la location des caméras de surveillance placées à la salle Yves Boissonneau. 
Le contrat prend fin le 30/09/2021. Quelques conseillers se renseignent pour trouver un nouveau 
prestataire. 
 
 
 
 
 
 



 
Vide grenier PRJ. 
 
Le point rencontre jeunes (PRJ de Targon) sollicite Monsieur le Maire. Il souhaite organiser un 
vide grenier sur la commune de Romagne et emprunter la salle des fêtes le samedi 13 juin. 
En accord avec les règles sanitaires en vigueur, le conseil municipal accepte que les jeunes 
utilisent l’extérieur de la salle des fêtes pour installer les exposants, et utilisent le bar et les 
frigos pour ranger la nourriture.  
L’évènement et les repas devront être pris à l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 21h00. 
Le Maire. 
Les Membres du conseil.  


