
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 08 juin 2020 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 08 juin 2020 à 20h00. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Création et composition des commissions municipales 

2. Election des membres de la commission d’appel d’offres 

3. Nombre de membres du CA du CCAS 

4. Election des membres du CCAS 

5. Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

6. Prime exceptionnelle COVID 19 

 

Le huit juin 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. 

 

Étaient présents : ROUSSEAU Arnaud, PEAN Jean-François, BOUDIES Thierry, MICHAUD Sonia, 

BEAUVILAIN Corinne, BOURGÈS Stéphane, BOUCHET Aurore, CHAUVIN Joël, HUBERT Fabrice, ROUSSEAU 

Serge, HUELVAN Philippe 

Absents excusés : CLERCQ Olivier a donné pouvoir à BOUDIES Thierry 

ROBIN Alain a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 

Absents : QUETAUD Cyrille, BARTHELEMY Tifany  

 

BOURGÈS Stéphane a été élu secrétaire 

 

Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 25 mai 2020. 

Monsieur le Maire demande à modifier l’ordre du jour en reportant le point concernant la prime exceptionnelle 

COVID 19 à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

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

 

 

DELIBERATION N° 2020/13 

 Objet : Création et composition des commissions municipales 

Le maire rappelle que conformément à l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, « le 

conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions 

soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le 

maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la 

demande de la majorité des membres qui les composent.  

 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal 

peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations (même 

article). 

Il est proposé de créer huit commissions, chargées respectivement des thèmes suivants : 

- FINANCES 

- URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ATTRACTIVITE- EQUILIBRE SOCIAL-HABITAT 

- PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES – EAU - ASSAINISSEMENT (bâtiments communaux, cimetière, voirie, 

éclairage public…) 

- CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITE (espaces verts, fleurissement, transports…) 

- COMMUNICATION - RELATIONS PUBLIQUES (bulletin municipal, site Internet…) 

- SPORTS - CULTURE - VIE LOCALE (fêtes, animation, bibliothèque, vie associative …) 



- SERVICES AUX PERSONNES – SOLIDARITE – JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES (crèche, école, 

restaurant scolaire, garderie, ADMR, …) 

- COMMISSION POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents,  

Article 1 : de créer huit commissions municipales, 

Article 2 : d’arrêter la composition de chaque commission comme suit 

Article 3 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des commissions, 

et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du CGCT, le conseil municipal, 

après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions 

suivantes : 

 

FINANCES 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud 

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN - Olivier CLERCQ – Jean-François PEAN - BOUDIES 

Thierry - Alain ROBIN – Philippe HUELVAN 

 

URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ATTRACTIVITE- EQUILIBRE SOCIAL-HABITAT 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN - Olivier CLERCQ - Joël CHAUVIN – Alain ROBIN – Jean-

François PEAN 

 

PATRIMOINE – INFRASTRUCTURES – EAU - ASSAINISSEMENT (bâtiments communaux, cimetière, 

voirie, éclairage public…) 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN – Fabrice HUBERT- Jean-François PEAN - BOUDIES 

Thierry 

 

CADRE DE VIE – DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITE (espaces verts, fleurissement, transports…) 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN – Cyrille QUETAUD - Jean-François PEAN - BOUDIES 

Thierry - Joël CHAUVIN 

 

COMMUNICATION - RELATIONS PUBLIQUES (bulletin municipal, site Internet…) 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Corinne BEAUVILAIN – Jean-François PEAN - Aurore BOUCHET 

 

SPORTS - CULTURE - VIE LOCALE (fêtes, animation, bibliothèque, vie associative …) 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN - Jean-François PEAN - Aurore BOUCHET - Joël 

CHAUVIN –Tifany BARTHELEMY – Serge ROUSSEAU –Stéphane BOURGES 

SERVICES AUX PERSONNES – SOLIDARITE – JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES (crèche, école, 

restaurant scolaire, garderie, ADMR, …) 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Sonia MICHAUD – Corinne BEAUVILAIN - Jean-François PEAN - Aurore BOUCHET - Tifany 

BARTHELEMY – Stéphane BOURGES 

COMMISSION POUR L'ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES 

Président : M. ROUSSEAU Arnaud  

Membres : Corinne BEAUVILAIN – Fabrice HUBERT - Jean-François PEAN - BOUDIES Thierry - Tifany 

BARTHELEMY 



 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/14 

 Objet : Election des membres de la commission d’appel d’offres 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1414-2 et L1411-5, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d’offres,  

Considérant que pour une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres est composée 

par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Considérant que conformément à l’article D1411-4 du code général des collectivités territoriales les listes 

peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (le cas 

échéant), 

Considérant que la commission d’appel d’offres est présidée par le maire (ou son représentant), 

Toutefois, en application de l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, si une seule 

candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les 

organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 

prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 

Considérant le dépôt d’une liste unique de candidats, 

Sont candidats au poste de titulaire :  

M Jean-François PEAN  

M Thierry BOUDIES 

Mme Corinne BEAUVILAIN  

Sont candidats au poste de suppléant :  

Mme Sonia MICHAUD  

M. Fabrice HUBERT  

M Cyrille QUETAUD 

 

Sont donc désignés en tant que : 

Président :  Monsieur Arnaud ROUSSEAU le maire, 

Membres titulaires : 

M Jean-François PEAN  

M Thierry BOUDIES 

Mme Corinne BEAUVILAIN  

Membres suppléants : 

Mme Sonia MICHAUD  

M. Fabrice HUBERT  

M Cyrille QUETAUD 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/15 

Objet : Nombre de membres du CA du CCAS 

Le maire rappelle que conformément à l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil 

d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au 

maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les 

personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de 

l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 

8 membres). 

 

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. 

Il vous est proposé de fixer à 10 le nombre de membres du conseil d'administration. 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, de fixer à 10 le nombre 

de membres du conseil d'administration. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/16 

Objet : Election des membres du CCAS  

Le maire rappelle que conformément à l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, outre son 

président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en 

son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal. 

Par ailleurs, le maire rappelle que conformément à l'article R123-8 du code de l'action sociale et des familles, 

les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de 

conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le 

nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les 

sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de 

présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à 

pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité 

de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.  

Enfin, le maire rappelle que le conseil municipal a fixé, par délibération en date du 08 juin 2020, à 10 le nombre 

de membres du conseil d'administration du CCAS, soit 5 membres élus par le conseil municipal et 5 membres 

nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de 

l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection des membres du CCAS. 

La liste de candidats est la suivante : 

Mme Corinne BEAUVILAIN  

Mme Sonia MICHAUD  

M Jean-François PEAN  

M Stéphane BOURGÈS 

Mme Tifany BARTHELEMY 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, 

Après avoir procédé aux opérations de vote 

Déclare Mme Corinne BEAUVILAIN, Mme Sonia MICHAUD, M Jean-François PEAN, M Stéphane BOURGÈS, 

Mme Tifany BARTHELEMY, élus pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS de la commune de 

Croutelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 2020/17 

 Objet : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Energies Vienne 

Vu l’article L. 5211-7 du CGCT 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2017-D2/B1-008 en date du 30 juin 2017, portant modification des statuts du 

Syndicat ENERGIES VIENNE 

Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2018-D2/B1-029 en date du 21 décembre 2018, portant actualisation des 

membres du Syndicat ENERGIES VIENNE a vu des fusions de communes, 

 

Aux termes de ces statuts, chaque commune dispose d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant 

au sein de la Commission Territoriale d’Energie (« CTE ») dont elle relève (qui a le même périmètre géographique 



et le même nom que l’intercommunalité). Les statuts prévoient ainsi la mise en place de 7 CTE, notre commune 

relevant de la CTE n° 7, Grand Poitiers. 

 

Notre commune est invitée à être force de proposition pour que Grand Poitiers désigne ses futurs 

représentants (1 titulaire + 1 suppléant) en Commission Territoriale d’Energie.   

 

En conséquence, le Conseil Municipal de notre commune, après en avoir délibéré propose à Grand Poitiers la 

désignation des représentants suivants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie n° 7 du 

Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir : 

- Représentant CTE titulaire : M Cyrille QUETAUD 

- Représentante CTE suppléante Mme Sonia MICHAUD  

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/18 

 Objet : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Correspondant défense 

Le Maire rappelle que conformément à la circulaire du 26 octobre 2001, chaque commune doit désigner, parmi 

les membres du conseil municipal, un correspondant défense. 

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de 

défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs 

privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité 

défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner M Jean-François PEAN en tant que 

correspondant défense de la commune de Croutelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/19 

 Objet : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Comité National d'Action Sociale (CNAS) 

Le Maire rappelle que le conseil municipal doit désigner les délégués de la commune au sein du comité national 

d'action sociale, à raison d'un délégué « élu » et un délégué « agent » 

Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants : 

- Monsieur PÉAN Jean-François (pour l'élection du délégué « élu ») 

- Madame BRIZZI Floriane (pour l'élection du délégué « agent ») 

Le conseil municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu les statuts du CNAS 

Après avoir procédé aux opérations de vote 

Déclare Monsieur PÉAN Jean-François délégué « élu » et Madame BRIZZI Floriane délégué « agent » de la 

commune de Croutelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/20 

 Objet : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Agence des Territoires (AT86) 

Le maire rappelle que le conseil municipal doit désigner les délégués de la commune au sein du syndicat mixte 

Vienne Services, à raison d'un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants : 

- Monsieur ROUSSEAU Arnaud (pour l'élection du délégué titulaire) 

- Monsieur PÉAN Jean-François (pour l'élection du délégué suppléant) 



 

Le conseil municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu les statuts de Vienne Services 

Après avoir procédé aux opérations de vote 

Déclare Monsieur ROUSSEAU Arnaud délégué titulaire et Monsieur PÉAN Jean-François délégué suppléant de 

la commune de Croutelle. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/21 

 Objet : Liste de propositions de noms pour la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'article 1650-1 du code général des impôts institue dans 

chaque commune une commission communale des impôts directs (CCID) présidée par le maire ou l'adjoint 

délégué. 

Dans les communes de moins de 2 000 habitants la commission est composée de six commissaires titulaires et 

de 6 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union 

européenne, âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits à l'un des rôles des impôts directs 

locaux de la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances 

suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. 

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 

renouvellement des conseillers municipaux 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir établir une liste de contribuables (12 titulaires, 12 

suppléants) susceptibles d'être désignés pour moitié par le directeur des services fiscaux comme membres de 

la CCID. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, propose les personnes suivantes en vue de la 

constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : 

Commissaires titulaires : 

- Mme Corinne BEAUVILAIN, 7 Allée Jean Branthome 

- M Thierry BOUDIÈS, 16 Allée de Compostelle 

- M Olivier CLERCQ, 8 Rue du Père de Monsabert 

- Mme Sonia MICHAUD, 13 Rue André Pineau 

 - M Stéphane BOURGÈS, 5 Rue André Pineau 

- M Philippe HUELVAN, 10 Rue du Hautbois 

Commissaires suppléants : 

- M Nicolas QUILLEC, 7 Rue Vincent Pya 

- M Joël CHAUVIN, 5 allée de Compostelle 

- M Serge ROUSSEAU, 7 Grand'Rue 

- Mme Aurore BOUCHET, 18 grand Rue 

- Mme Tifany BARTHELEMY, 26 rue de la Cornemuse 

- Mme Sandra TENAILLEAU, 7 allée de Compostelle 

 

Adopté à l’unanimité 

Clôture de la séance à 21h15 


