
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 AOÛT 2020 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

2. Taxe sur les friches commerciales 

3. Rectification de la délibération 2020/012 du 25 mai 2020 

4. Vente de parts sociales 

5. Renouvellement de la convention de gestion de l’agence postale communale 

 

 
Le vingt-cinq aoû 

t 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. 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Thierry BOUDIES, Olivier CLERCQ, Stéphane BOURGÈS, Fabrice HUBERT, 

Joël CHAUVIN. 

 
Absents représentés : 

Monsieur PEAN Jean-François a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 
Monsieur QUETAUD Cyrille a donné pouvoir à MICHAUD Sonia 

Monsieur ROUSSEAU Serge a donné pouvoir à BOUDIES Thierry 

Monsieur HUELVAN Philippe a donné pouvoir à HUBERT Fabrice 

Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à BOURGES Stéphane 

 
Absentes excusées :  

Madame Tifany BARTHELEMY 

Madame Aurore BOUCHET. 

 
Madame Corinne BEAUVILAIN a été élue 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 10 juillet 

2020. Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents 

 

Informations générales : 

 

 Le jury des villages fleuris est passé ce jour. Il est satisfait de la visite qui lui a été proposée et de la 

tenue de la commune. 

 Deux jeunes ont réalisé des travaux d’intérêt général sur la commune suite aux dégradations qu’ils 

avaient commises dans l’ancienne école de Croutelle en 2019. Lecture est faite de leurs deux lettres 

d’excuses. 



 De nombreuses associations ont remercié la commune pour l’attribution de subventions en 2020 : 

l’ADMR, le Club Rabelais, Les Restaurants du Cœur, la Banque Alimentaire de la Vienne et l’AFM 

Téléthon. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/28 

 Objet : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 

Les articles L2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoient la possibilité 

pour les communes d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 

La commune de Croutelle l’a instaurée par délibération le 22 mai 2017. 

La TLPE est due sur les supports publicitaires existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle s’applique à 

tous les supports publicitaires. Son montant, défini par délibération, varie selon les caractéristiques des 

supports publicitaires et la taille de la collectivité. 

Les entreprises et commerçants sont durement affectés par la crise sanitaire relative au COVID 19.  

En cette période difficile, la commune souhaite apporter un soutien au secteur économique. 

L’article 16 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 permet aux communes ayant choisi d’instaurer la TLPE 

d’adopter, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement compris entre 10% et 100% 

applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. L’ordonnance précise 

que le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune. 

Dans ces conditions et dans un contexte très exceptionnel, il est proposé au conseil municipal d’accorder un 

abattement de 2/12ème au titre de la TLPE à toutes les entreprises qui en sont redevables pour l’année 2020. 

Ce pourcentage correspond à 2 mois d’exonération. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 12 voix pour, 1 contre et une abstention, d’accorder un 

abattement de 2/12ème sur la TLPE due au titre de l’exercice 2020 à toutes les entreprises qui sont redevables. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/29 

 Objet : Taxe sur les friches commerciales 

Monsieur le Maire de Croutelle expose les dispositions de l’article 1530 du code général des impôts permettant 

au conseil municipal d’instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. 

Il précise que les taux de la taxe sont fixés, de droit, à 10% la première année d’imposition, 15% la deuxième 

année d’imposition et 20% à compter de la troisième année d’imposition. 

Par ailleurs, pour l’établissement des impositions, le conseil municipal doit communiquer chaque année à 

l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des 

adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

La commune ne souhaite pas que des surfaces à vocation commerciale ne soient plus entretenues du fait de leur 

inactivité et finissent par rester à l'abandon. Cela permettra en outre de dynamiser la recherche d'un 

acquéreur. 

Vu l’article 1530 du code général des impôts, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’instituer la taxe annuelle sur les friches 

commerciales et charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/30 

 Objet : Rectification de la délibération 2020/012 du 25 mai 2020 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Préfecture dans un courrier du 19 juin 2020, demande 

qu’une délibération rectificative soit prise concernant la délibération 2020/012 du 25 mai 2020 pour les alinéas 

9,10 et 11. 

Par conséquent les alinéas 9,10 et 11 seront modifiés comme suit : 

 9° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code 



10° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle 

11° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L.214-1 du code de l'urbanisme ; 

 

Le conseil accepte à l’unanimité la modification de ces délégations. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/31 

 Objet : Vente de parts sociales 

Le 02 mai 2000, la commune de Croutelle a souscrit 25 parts sociales à la Société Locale d’Épargne de Poitiers 

(Caisse d’Épargne) d’une valeur nominale de 20 €. 

Conformément à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération, la cession des parts sociales est 

soumise à l'approbation de l'assemblée générale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de vendre l’ensemble de ces parts sociales. 

 

 

DELIBERATION N° 2020/32 

 Objet : Renouvellement de la convention de gestion de l’agence postale communale 

La convention pour la gestion de l’agence postale communale de la commune arrive à son terme le 05 octobre 

2020. 

Afin de poursuivre ce partenariat avec La Poste, il est demandé une délibération pour le renouvellement de 

celle-ci. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de renouveler cette convention pour 6 ans. 

 

 

Clôture de la séance à 21h00 

 
 


