
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 07 DECEMBRE 2020 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Vente de la parcelle de terrain AA 230 

2. Décision Modificative : Travaux de réfection des trottoirs 

3. Décision Modificative : Intégration de frais d’étude  

4. SOREGIES : Avenant à la convention d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique du patrimoine bâti 

5. Prolongation de la convention de gestion de voirie avec Grand Poitiers (avenant n°2) 

 

 
Le sept décembre deux mil vingt 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. 

 
Etaient présents : 

Mesdames Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, Aurore BOUCHET 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Olivier CLERCQ, Cyrille QUETAUD, 

Joël CHAUVIN, Fabrice HUBERT, Philippe HUELVAN, Serge ROUSSEAU, Alain ROBIN. 

 
Absents excusés :  

Madame Tifany BARTHELEMY a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Monsieur Jean-François PEAN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Monsieur Cyrille QUETAUD  

 
Monsieur Stéphane BOURGES a été élu secrétaire. 

 

 
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 21 

septembre 2020. 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 supprimant le point n°1 et en ajoutant un point 

concernant le mécénat SOREGIES pour les illuminations de Noel. 

 

Informations générales : 

 

 Le recensement de la population initialement prévu en début d’année 2021 a été reporté par l’INSEE en 

2022. 

 Le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité concernant le projet de mise en œuvre du 

télétravail au sein de la collectivité 

 La distribution des colis pour les + de 65 ans est presque terminée. 121 colis ont été achetés et la 

commune a reçu de nombreux remerciements. 

 Poitiers a pris un arrêté concernant la dérogation à la règle du repos dominical pour les salariés des 

commerces de détail, automobiles et motos pour les dimanches de l’année 2021. Comme chaque année, la 

commune de Croutelle va prendre le même arrêté afin d’harmoniser l’ouverture des commerces pour les 

dimanches. 



 L’association de Zumba a envoyé un courrier pour remercier la commune de l’attribution d’une subvention 

 Le Petit Croutellois est terminé et sera imprimé en fin de semaine 

 

 

DELIBERATION N° 2020/40 

 Objet : Décision Modificative DM 02 : Intégration de frais d’étude 

La trésorerie nous demande en vue de la fin d’année d’intégrer les frais d’études à l’immobilisation définitive par 

opération d’ordre budgétaire et donc de prévoir des crédits au chapitre 041. 

Ces opérations concernent deux mandats de 2017 pour le projet « cœur de bourg » d’une valeur brute de 

6404.25€ et 6145.93€. 

Afin d’intégrer ces frais d’études à l’inventaire « cœur de bourg » il est nécessaire de prendre la décision 

modificative suivante sur le budget communal : 

 

Dépenses Recettes 

Article (Chapitre) - Opération Montant Article (Chapitre) - Opération Montant 

2138 (041) : Autre construction 12550.18 2031 (041) ; Frais d’études 

 

12550.18 

Total Dépenses 12550.18 

 

Total Recettes 12550.18 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable pour ces virements de crédit. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/41 

 Objet : Décision Modificative DM 03 : Travaux de réfection des trottoirs 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que des travaux de voirie pour réparer la piste cyclable sont prévus. 

Afin de financer ces travaux il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante sur le budget 

communal : 

 

Objet de la dépense Diminution sur crédits Augmentation des crédits 

 compte somme compte somme 

Réfection des trottoirs 

Piste cyclable 

 

2315 (Op. 118)  -1 000€ 

 

2315 (Op.113) 

 

+1 000 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable pour ce virement de crédit. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/42 

 Objet : SOREGIES : Avenant n°01 à la convention d’accompagnement pour la rénovation 

énergétique du patrimoine bâti 

La convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti arrive à son terme le 31 

décembre 2020. 

La SOREGIES propose un avenant n°01 à ladite convention signée le 12 juin 2018 pour une période triennale 

(2018-2019-2020). Cet avenant prolonge d’une année cette convention jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°01 de 

cette convention. 

 

DELIBERATION N° 2020/43 

 Objet : Prolongation de la convention de gestion de voirie avec Grand Poitiers (avenant n°02) 

La convention de gestion voirie pour l’entretien de premier niveau dans le bourg arrive à son terme le 31 

décembre 2020. Grand Poitiers propose de reconduire par avenant d’une année la durée de la convention de 

gestion jusqu’au 31 décembre 2021.  



Les autres dispositions de la convention de prestation de services et de l’avenant n°01 restent inchangés. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°02 de 

cette convention. 

 

DELIBERATION N° 2020/44 

 Objet : SOREGIES : Avenant n°04 à la convention de mécénat pour la pose et dépose des     

illuminations de noël 

La commune a signé en 2016 avec SOREGIES une convention de mécénat concourant à la mise en valeur du 

patrimoine. Celle-ci prend en charge la pose et la dépose des décorations lumineuses pour Noël. La convention est 

conclue pour une durée d’un an renouvelable à sa date anniversaire par un avenant spécifique. 

 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°04 de 

cette convention. 

 

 

 

 

 

Clôture de la séance à 21h30 

 
 


