
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 juin 2020 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 22 juin 2020 à 20h00. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

1. Vote des subventions aux associations 
2. Vote du BP 2020 
3. Vote des taux d’imposition 
4. Reconduction de la mission du CDG 86 sur les dossiers CNRACL 
5. Prime exceptionnelle COVID 19 

 
Le vingt-deux 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, BEAUVILAIN Corinne, 
CLERCQ Olivier, BOURGÈS Stéphane, BOUCHET Aurore, CHAUVIN Joël, HUBERT Fabrice, HUELVAN Philippe, 
ROBIN Alain 
Absents excusés : MICHAUD Sonia a donné pouvoir à BOURGÈS Stéphane 
QUETAUD Cyrille a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 
ROUSSEAU Serge a donné pouvoir à PEAN Jean-François 
Absente : BARTHELEMY Tifany  
 
HUELVAN Philippe a été élu secrétaire 
 
Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 08 juin 2020. 
Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents. 
 

 
DELIBERATION N° 2020/22 

 Objet : Vote des subventions aux associations 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION N° 2020/23 

 Objet : Vote du Budget Primitif 2020 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le budget primitif de l’exercice 2020, arrêté comme suit : 

Section de fonctionnement 
Dépenses 649 923.03 € 
Recettes 649 923.03 € 

Section d’investissement 
Dépenses 198 395.78 € 
Recettes 198 395.78 € 

ASSOCIATIONS Accordé 

en 2020 

ADMR 450 

AFM TELETHON 50 

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG 200 

ASSOCIATION SCOLAIRE ECOLE ELEMENTAIRE 1200 

ASSOCIATION FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES 50 

APE DE FONTAINE LE COMTE (Association des parents d’élèves) 200 

ALEPA (Activités et loisirs éducatifs pour personnes autistes) 50 

BANQUE ALIMENTAIRE 150 

CENTRE ANIMATION JEUNESSE 350 

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA VIENNE 70 

CLUB RABELAIS CROUTELLE 230 

COMITE DEPARTEMENTAL VIENNE LIGUE NATIONALE CANCER 50 

ECOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT 300 

FOYER SOCIO-EDUCATIF COLLEGE THEOPHRASTE RENAUDOT 100 

GIHP POITOU-CHARENTES HANDICAP 100 

HOPITAL POUR LES ENFANTS 125 

L’ENVOL 100 

REFUGE SPA DE POITIERS 125 

RESTAURANT DU COEUR 150 

SECTION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CROUTELLE 400 

UFVGAC FONTAINE LE COMTE 150 

GYM VOLONTAIRE FLC 200 

                                                                                          TOTAL 4800 



Adopté à l’unanimité 
 
DELIBERATION N° 2020/24 

Objet : Vote des taux d’imposition 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer les taux d’imposition pour 2020. 
Les taux d'imposition sont inchangés depuis 2009.  
Le Conseil Municipal, ayant la volonté de maintenir une fiscalité maîtrisée sur la commune et compte tenu du 
produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget primitif 2020, décide de ne pas augmenter les taux et vote à 
l’unanimité les taux suivants : 
 

� Taxe d’habitation                   7.90 % 
� Foncier bâti               12.20 % 
� Foncier non bâti              37.98 % 

 
Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2020/25 
Objet : Reconduction de la mission du CDG 86 sur les dossiers CNRACL 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 24,  
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne en date du 14 février 2020 
autorisant le Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle ou de réalisation aux collectivités et 
établissements publics affiliés pendant la durée de la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose deux modalités d’accompagnement aux employeurs 
territoriaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.    
Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les prestations de contrôle et de réalisation des dossiers 
CNRACL fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Vienne à compter du 01/01/2020 :  

Tarification 

Dossiers dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

L’immatriculation de l’employeur  24,00 - 

L’affiliation  8 ,00 - 

Le dossier de demande de retraite : 
  

• Pension vieillesse « normale » et réversion 48,00 24,00 

• Pension départ anticipé hors invalidité (carrière longue, catégorie active, 

fonctionnaire handicapé…) 
65,00 32,50 

• Pension départ anticipé pour invalidité 80,00 40,00 

• Demande d’avis préalable 32,00 16,00 

Qualification de CIR  24,00 18,00 

L’étude de retraite : droits acquis, estimation de pension  16€/heure 16€/heure 

La fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 12,00 9,00 

Le droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées 

(historiques de carrière et pré-liquidation) devant être transmises à la CNRACL 
24,00 18,00 

Aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles 16€/heure 16€/heure 

Dossiers non dématérialisés 
convention 

réalisation 

convention 

contrôle 

La demande de régularisation de services  24,00 24,00 



La validation des services de non titulaire  32,00 32,00 

Le rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)  48,00 48,00 

   Après débats et discussions, les membres du conseil municipal à l’unanimité autorisent le Maire à signer la 
convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion applicable du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2022,  
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 2020/26 

Objet : Prime exceptionnelle COVID 19 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (modifiée),  
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle dont le montant 
plafond est fixé à 1 000 euros à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 
fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19,  
Considérant que le décret susvisé permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux 
personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de 
Covid-19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par 
l'employeur dans la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions 
sociales ainsi que d'impôt sur le revenu,  
Considérant que les services de notre collectivité ont connu un surcroît de travail significatif durant cette 
période, que ce soit en présentiel ou en télétravail ou assimilé,  
Considérant qu’il parait opportun de mette en place cette prime exceptionnelle et d’en définir les modalités 
d’application, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

Article 1er : D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.  
Cette prime dont le montant plafond est de 1 000 euros sera attribuée aux agents ayant été sujets à un 
surcroît d’activité, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 
10 juillet 2020 :  
- Pour les agents des services techniques amenés à procéder régulièrement à d’importants travaux de nettoyage 
et de désinfection de locaux.  
- Pour les agents services administratifs amenés à assurer la continuité et l’adaptation du service public local 
souvent en télétravail.  
Cette prime exceptionnelle sera d’un montant de 30 euros par journée de travail sans dépasser le montant 
plafond de 1 000€. Elle sera versée en une seule fois, en juillet 2020. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et 
de cotisations et contributions sociales.  
Article 2 : M. le Maire est autorisé à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
Article 3 : Des crédits suffisants sont prévus au budget à cet effet.  
  

Adopté par huit voix pour et 6 abstentions  

 
 

Clôture de la séance à 21h45 


