
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 AVRIL 2021 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) 2021 

2. Travaux pour la récupération des eaux pluviales 

3. Demande de subvention d’une association 

 
Le vingt-six avril deux mil vingt et un 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 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Thierry BOUDIES, Jean-François PEAN, Fabrice HUBERT, Philippe HUELVAN, 

Cyrille QUETAUD, Serge ROUSSEAU. 

 

Absents excusés :  

Madame Tifany BARTHELEMY 

Madame Aurore BOUCHET 

Monsieur Olivier CLERCQ 

Monsieur Stéphane BOURGES 

Monsieur Alain ROBIN 

Monsieur Joël CHAUVIN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

 
Monsieur Cyrille QUETAUD a été élu secrétaire de séance. 

 

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

Il laisse la parole à M MICAELLI et M LEVREAU qui représentent l’association Escal’Ados de Fontaine le Comte. 

Après leur intervention, Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil 

municipal du 29 mars 2021. Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble 

des membres présents 

 

Informations générales : 

 

 Un courrier a été reçu de la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique concernant le 

planning des travaux de mise aux normes de la RN 10. Ceux-ci devraient intervenir comme suit : 

1. Février 2021 libération des emprises et déboisement 

2. Mars 2021 diagnostic archéologique 

3. Avril 2021 consultation des entreprises 

4. Juillet 2021 préparation du chantier sur 3 mois 

5. Octobre 2021 travaux routiers pour une durée de 18 mois 

 

 

DELIBERATION N° 2021/14 

 Objet : TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) 2021 



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 

2021 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 16.20 € 32,40 € 64,80 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 21,40 € 42.80 € 85,60 € 

Plus de 200 000 habitants 32,40 € 64.80 € 129,60 € 

 

 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 16.20 € 32,40 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 21.40 € 42,80 € 

Plus de 200 000 habitants 32,40 € 64.80 € 

 

 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 48.60 € 97.20 € 

De 50 000 à 199 999 habitants 64.20 € 128,40 € 

Plus de 200 000 habitants 97.20 € 194.40 € 

 

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

 

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

habitants et plus 

21,40 € 

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

200 000 habitants et plus 

32,40 € 

-  

- 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 2021 pour une application au 1er janvier 2022) ; 

 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 à l’unanimité : 

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

 

- de ne pas appliquer de majoration 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 2021/15 

 Objet : Travaux pour la récupération des eaux pluviales 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Croutelle pourrait prétendre à une subvention du 

département dans le cadre de ATCIV pour l’achat et la mise en place de cuves de récupération de l’eau de pluie derrière les 

ateliers municipaux. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Cuves PROLIANS 4 170.22 € 
  

 
 Conseil Départemental 2 780 € 

  
Fonds Propres 1 390.22 € 

    

TOTAL HT 3 475.18 € TOTAL 4 170.22 € 

TVA 695.04 € 
  

TOTAL TTC 4 170.22 € TOTAL GENERAL 4 170.22 € 

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

 adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

 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 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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 

 

16.20 € 

 

 

32,40 € 

 

64,80 € 

 

16.20 € 

 

 

32.40 € 

 

48.60 € 

 

97.20 € 



 

 

DELIBERATION N° 2021/16 

 Objet : Demande de subvention d’une association 

L’association Gym Volontaire de Fontaine le Comte a fait une demande de subvention après le conseil municipal du 

29 mars attribuant les subventions pour 2021. 

Après avoir étudié leur demande, le conseil municipal à l’unanimité décide d’attribuer la somme de 200 € à cette 

association. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Clôture de la séance à 22h00 


