
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 21 SEPTEMBRE 2020 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Tarifs 2020 applicables en 2021 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure  

2. Subvention ACTIV FLASH du Département 

3. Subvention 2020 chantiers jeunes Escal’Ados 

4. Fin de l’enquête publique des travaux de la RN 10 

5. Subvention Gym Volontaire 2020 

6. Télétravail 

 

 
Le vingt et un septembre 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, Jean-François PEAN, Thierry BOUDIES, Olivier CLERCQ, Cyrille QUETAUD, 

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

 
Absents excusés :  

Madame Tifany BARTHELEMY 

Messieurs Stéphane BOURGES, Philippe HUELVAN 

 
Monsieur Alain ROBIN a été élu secrétaire. 

 

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

 
Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 25 août 

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 ajoutant un point concernant une décision modificative. 

 

Informations générales : 

 

 L’association « Un Hôpital pour les Enfants » remercie la commune pour sa subvention qui servira à 

améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants, des ados et de leur entourage au CHRU de 

Poitiers. 

 Les deux groupes des gens du voyage ont enfin quitté la commune après plus d’un mois de procédures 

pour expulser le groupe stationné sur le stade.  

 Suite à un remaniement des correspondants de presse, Nadine PLANCHON devient la correspondante 

attitrée à la commune de Croutelle. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/33 

 Objet : Modification des tarifs 2020 applicables en 2021 de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 

Vu la délibération du 11/05/2016 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. ; 

 

Considérant :  

- que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion égale au 

taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ; 

 

- que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent pour 

2020 à : 

 

 Tarifs maximaux applicables annuellement aux enseignes 

 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu 

et place des communes membres comptant : 

Superficie ≤ 12 m² 12 m² < superficie 

≤ 50 m² 

Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 16.00 € 32,00 € 64,00 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 21,10 € 42.20 € 84,40 € 
Plus de 200 000 habitants 31,90 € 63.80 € 127,60 € 

 

 Tarifs maximaux applicables annuellement aux dispositifs publicitaires et préenseignes 

(Supports non numériques) 

 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et 

place des communes membres comptant : 

Superficie ≤ 50 m² Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 16.00 € 32,00 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 21.10 € 42,20 € 
Plus de 200 000 habitants 31,90 € 63,80 € 

 

 Tarifs maximaux applicables annuellement aux dispositifs publicitaires et préenseignes  

(supports numériques) 

 

Communes et EPCI percevant la taxe en lieu et 

place des communes membres comptant : 

Superficie ≤ 50 m² Superficie > 50 m² 

Moins de 50 000 habitants 48.00 € 96,00 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 63.30 € 126,60 € 
Plus de 200 000 habitants 95.70 € 191.40 € 

 

 Tarifs majorés (article L. 233-10 du CGCT) 

 

Communes de moins de 50 000 habitants à un EPCI de 50 000 

habitants et plus 

21,10 € 

Communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 

200 000 habitants et plus 

31,90 € 

 

- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support 

publicitaire et de sa superficie : 
 

 

Enseignes 

 

Dispositifs publicitaires et  

préenseignes  

(supports non numériques) 

 

Dispositifs publicitaires et 

préenseignes 

(supports numériques) 

Superficie 

inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie  

supérieure à 12 m² 

et inférieure ou égale 

à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où 

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où  

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure  

à 50 m² 



 

a*  € 

 

 

a x 2 

 

a x 4 

 

a* € 

 

a x 2 

 

a* x 3 = b € 

 

b x 2 

* a = tarif maximal de base  

 

- qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être 

différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable ; 

 

- que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions : 

 

 la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application (soit avant le 1er 

juillet 2020 pour une application au 1er janvier 2021) ; 

 sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support soit limitée à 5 € par rapport au tarif 

de base de l'année précédente. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 11 voix pour et une contre : 

 

- de modifier les tarifs de la T.L.P.E. comme suit : 

 

- de ne pas appliquer de majoration 

 

 

DELIBERATION N° 2020/34 

 Objet : Subvention ACTIV FLASH du Département 

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

du département dans le cadre de ATCIV FLASH pour la création d’une aire de jeux derrière la salle des fêtes. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux de maçonnerie 1 239,00 € 
  

Jeu Diabolo J3833 TYPE A Proludic 7 457.48 € Conseil Départemental 8 200 € 

Gravillon alluvionnaire Point P 652.80 € Fonds Propres 3 260.12 € 

Géotextile Point P 200.82 €   

TOTAL HT 9 550.10 € TOTAL 11 460.12 € 

TVA 1 910.02 € 
  

TOTAL TTC 11 460.12 € TOTAL GENERAL 11 460.12 € 

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

 adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

 

 

Enseignes 

 

Dispositifs publicitaires et  

préenseignes  

(supports non numériques) 

 

Dispositifs publicitaires et 

préenseignes 

(supports numériques) 

Superficie 

inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie  

supérieure à 12 m² 

et inférieure ou égale 

à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où 

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où  

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure  

à 50 m² 

 

16.00 € 

 

 

32,00 € 

 

64,00 € 

 

16.00 € 

 

 

32.00 € 

 

48.00 € 

 

96.00 € 



 autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental et de tout autre 

partenaire financier 

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

 
 

DELIBERATION N° 2020/35 

 Objet : Subvention 2020 chantiers jeunes Escal’Ados  

L’association Escal’Ados de Fontaine le Comte organise des chantiers jeunes pendant les vacances scolaires. Le 

conseil municipal propose de verser une subvention de 70 euros par jeune de la commune de Croutelle qui 

participera à ces chantiers. 

Considérant que 2 jeunes ont participé au chantier de février, 1 jeune au chantier de juillet et 2 jeunes au 

chantier d’aout, le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de verser 70 € par enfant de 

Croutelle soit 350 €. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/36 

 Objet : Fin de l’enquête publique des travaux de la RN 10 

Conformément à l’article R 181-38 du code de l’environnement, le conseil municipal est appelé à donner son avis 

sur la demande d’autorisation environnementale dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les 15 jours 

suivant la clôture du registre d’enquête soit au plus tard le 1er octobre 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 2 voix contre, 7 abstentions et 3 voix pour décide de donner un 

avis favorable à l’opération de mise aux normes en faveur de la sécurité et de l’environnement de la RN10 dans 

la Vienne. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/37 

 Objet : Subvention Gym Volontaire 2020 

Une erreur de plume a été commise sur la délibération n° 2020/022 du 22 juin 2020, il fallait lire 400€ pour la 

subvention de la Gym Volontaire et non 350€. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de valider cette nouvelle subvention et de 

verser 50€ en complément à cette association. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/38 

 Objet : Télétravail 

La commune de Croutelle depuis le confinement propose le télétravail à sa secrétaire de mairie. 

Considérant que cet agent souhaite continuer à télétravailler, il est nécessaire de prendre une délibération 
relative aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail sur la commune de Croutelle. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 6 voix pour et 6 abstentions décide de saisir le comité technique 
pour valider cette délibération. 

 

DELIBERATION N° 2020/39 

 Objet : Décision modificative n°01 sur le budget communal 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que des travaux de réfection des trottoirs Rue Nicolas Joubert 

et Allée Rabelais sont prévus cette année.  

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 

 

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. 

 



Clôture de la séance à 21h30 

 
 


