
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 10 JANVIER 2022 

L’ordre du jour est le suivant : 

 
1. Demande de subvention pour la réfection de la toiture de l’église 

2. RLPi (Règlement Local sur la Publicité Intercommunale) 

 

 
Le dix janvier deux mil vingt-deux à vingt heures, les membres du conseil municipal de la commune de Croutelle se 

sont réunis en Mairie en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément 

aux articles L.2121-10, et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

En application de l’article 10 de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire, des mesures dérogatoires ont été mises en place. 

 
Etaient présents : 

Mesdames Tifany BARTHELEMY, Corinne BEAUVILAIN, Aurore BOUCHET 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Joël CHAUVIN, Fabrice HUBERT Cyrille QUETAUD, Alain ROBIN, Serge 

ROUSSEAU 

 

Absents excusés :  

Messieurs Philippe HUELVAN, Stéphane BOURGES, Thierry BOUDIES, Olivier CLERCQ 

Monsieur Jean-François PEAN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Madame Sonia MICHAUD a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

 
Madame Aurore BOUCHET a été élue secrétaire de séance. 

 

 
A vingt heures, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 09 décembre 

2021. Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents. 

Monsieur le Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant un point concernant la convention 

d’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par Grand Poitiers dans le cadre d’un service 

commun. 

 

Informations générales : 

 

 Le recensement de la population interviendra du 20 janvier 2022 au 19 février 2022. 

 Les portails du stade ont été volés dans la nuit du 05 au 06 janvier 2022. Un dépôt de plainte a été 

réalisé. 

 Le centre de vaccination du Parc des expositions de Poitiers a rouvert ses portes ce lundi 10 janvier. 

 La dématérialisation des demandes d’urbanisme est possible depuis le 01/01/2022 sur le site de Grand 

Poitiers. 

 Un arrêté a été pris, comme chaque année, afin d’encadrer l’ouverture des commerces le dimanche en 

2022. 

 La signature de la vente de l’ancienne école est reportée pour des raisons administratives : les médecins 

de la SCI n'ayant pas encore finalisé leur montage financier.  

 

DELIBERATION N° 2022/01 

 Objet : Demande de subvention pour la réfection de la toiture de l’église 



Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Croutelle pourrait prétendre à diverses 

subventions pour les travaux de réfection de la toiture de l’église. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 29 524.20 € Etat (DETR) 8 949 € 

Option Stop Piafs en acier 308.48 € Conseil Départemental 14 917 € 
  

Fonds Propres 5 966.68 € 

TOTAL HT 29 832.68 € TOTAL 29 832.68 € 

TVA 5 966.54 € 
  

TOTAL TTC 35 799.22 € TOTAL GENERAL 35 799.22 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 adopte le plan de financement exposé ci-dessus et retient l’entreprise CCV 86370 VIVONNE 

 autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l'Etat au titre de la DETR, du Conseil 

Départemental et de tout autre partenaire financier 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2022/02 

 Objet : RLPi (Règlement Local sur la Publicité Intercommunale) 

Vu le zonage (enseigne et publicité) appliqué à la ZAE de Croutelle, le conseil municipal de Croutelle, lors de sa 

réunion du lundi 10/01/2022, a donné un avis DEFAVORABLE à l'unanimité au projet du RLPi.2022. En effet, la 

ZAE de Croutelle n'est pas considérée comme faisant partie de l'unité urbaine de Grand Poitiers et cela ne lui 

donne pas les mêmes droits sur l’installation d’enseignes et de publicité extérieure. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2022/03 

 Objet : Service commun pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol par 

les services de Grand Poitiers – Nouvelle convention entre Grand Poitiers et la commune de Croutelle. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’abroger, à compter du 1er janvier 2022 la convention de mise à disposition du service d’instruction des 

actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol de Grand Poitiers Communauté Urbaine au profit de la 

commune de Croutelle ; 

- de donner son accord sur les évolutions des modalités d’instruction notamment induites par le dépôt et 

l’instruction dématérialisée des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol, par les services de Grand 

Poitiers, et d’approuver la convention jointe et ses annexes (dont la charte de numérisation, les CGU du 

téléservice et de France Connect,…) ; 

- d’approuver l’utilisation de l’ensemble des outils communautaires proposés et notamment le téléservice 

« Guichet numérique des autorisations d’urbanisme » de la société OPERIS avec une identification et 

authentification via France Connect et leurs conditions générales d’utilisation (CGU) définies dans les pièces 

jointes. Toute modification non substantielle des conditions générales d’utilisation des CGU du téléservice sera 

possible ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire de Croutelle ou son représentant à signer tout document à intervenir dans 

cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Clôture de la séance à 22h00 


