
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 juin 2019 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 03 juin 2019 à 20h00. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

• Informations générales 

1. Lancement de la procédure de rétrocession du Lotissement de La Berlanderie 
2. Demandes de subvention pour des associations 
3. Révision des tarifs des locations des salles des fêtes 
4. Avenant à la convention de réalisation ou de contrôle CNRACL 

 
Le trois juin deux mil dix-neuf 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 : Arnaud ROUSSEAU, LEY Véronique, PEAN Jean-François, MICHAUD Sonia, BEAUVILAIN 
Corinne, BOURGÈS Stéphane, GONÇALVÈS Cédric, ROUSSEAU Serge. 
Absents : CLECQ Olivier, HOFFSTETER Natalia, HUBERT Fabrice, ROBIN Alain 
Absents excusés : BOUDIÈS Thierry a donné un pouvoir à LEY Véronique 
HUELVAN Philippe a donné un pouvoir à BOURGÈS Stéphane 
TENAILLEAU Sandra a donné un pouvoir à GONÇALVÈS Cédric 
 
BOURGÈS Stéphane a été élu secrétaire. 
 
Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 29 avril 2019. 
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 la TLPE 2020. Le conseil 
municipal accepte à l'unanimité. 
 

Informations générales : 

• Le magasin ACTION demande une autorisation pour ouvrir tous les dimanches. Le conseil municipal 
rappelle que la commune a décidé d’harmoniser les dimanches d’ouverture des magasins sur Grand 
Poitiers à 5 dimanches par an. 

• L’enseigne TRUFFAUT a obtenu le 27 mai 2019 une dérogation dans le cadre d’une installation prévue sur 
la commune. 

• Le Club Rabelais, la Banque Alimentaire, le Téléthon et un Hôpital pour les Enfants remercient la 
commune pour la subvention qui leur a été attribuée. 

• Un nouveau numéro du Petit Croutellois va sortir prochainement dans lequel une consultation des 
habitants sera faite pour nommer la nouvelle place ainsi que le square. 

 
 

Objet : Lancement de la procédure de rétrocession du Lotissement de La Berlanderie II 

Monsieur BOBIN Michel a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour conduire la présente 
enquête publique.  
Il se tiendra à la disposition du public à la mairie de Croutelle les :  
o 27 juin 2019 de 09h00 à 12h00 (ouverture de l’enquête) 
o 11 juillet 2019 de 14h00 à 17h00 (fermeture de l’enquête). 



Les observations du public formulées par écrit peuvent être adressées au commissaire-enquêteur en mairie 
de Croutelle avant la date de clôture de l’enquête, c’est-à-dire en toutes hypothèses avant le 11 juillet 
2019 à 17h00. 
Un courrier recommandé va être envoyé à chaque propriétaire afin de les informer de la procédure. 
 

Objet : Demandes de subvention pour des associations 

L’association « Symphonie » a fait une demande de subvention exceptionnelle. Celle-ci sera étudiée lors d’un 
prochain conseil municipal. 
Concernant l’association CIDFF 86 la demande de subvention est refusée à l’unanimité. 
  
 
DELIBERATION N° 2019/18 

Objet : Révision des tarifs des locations des salles des fêtes 

Monsieur Le Maire présente les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er octobre 2019. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par 4 voix pour 2 contre et 6 abstentions, décide d’adopter ces 
nouveaux tarifs pour les particuliers et associations extérieures à la commune : 
 

SALLE DES FETES  
 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

Nombre de 

jours 

de location 

Du 1er Mai 

Au 30 septembre 

 (sans chauffage) 

Du 1er Octobre 
Au 30 Avril 

 (avec chauffage) 

Du 1er Mai 

Au 30 septembre 

 (sans chauffage) 

Du 1er Octobre 
Au 30 Avril 

 (avec chauffage) 
1 journée en 

semaine (du 

lundi au 

vendredi) 

150 € 210 € 290 € 350 € 

Week end 

(samedi et 

dimanche) 

320 € 440 € 510 € 630 € 

 
Une caution de 90 € pour le ménage et une caution de 400 € pour d’éventuelles dégradations, seront déposées 
avant la location. 

 

ESPACE LOISIRS 
 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

Horaires de la 

location 

Du 1er Mai 

Au 30 septembre 

 (sans chauffage) 

Du 1er Octobre 
Au 30 Avril 

 (avec chauffage) 

Du 1er Mai 

Au 30 septembre 

(sans chauffage) 

Du 1er Octobre 
Au 30 Avril 

 (avec chauffage) 
1 journée en 

semaine (du 

lundi au 

vendredi) 

80 € 110 € 150 € 180 € 

Week end 

(samedi et 

dimanche) 

160 € 220 € 230 € 290 € 

 
Une caution de 60 € pour le ménage et une caution de 200 € pour d'éventuelles dégradations seront déposées 
avant la location. 
 
Et les tarifs suivants à partir du 1er octobre 2019 pour les associations communales : 
  

 



SALLE DES FETES pour les associations communales 

 

Nombre de jours 

de location 

Du 1er mai 
au 30 septembre 

(sans chauffage) 

Du 1er Octobre 

au 30 Avril 

(avec chauffage) 
1 journée du lundi au vendredi 80 € 110 € 

Week end 

Samedi et dimanche 
160 € 220 € 

 
Une caution de 90 € pour le ménage et une caution de 400 € pour d’éventuelles dégradations, seront déposées 
avant la location. 
 

ESPACE LOISIRS pour les associations communales 
 

Nombre de jours 

de location 

Du 1er mai 
au 30 septembre 

 (sans chauffage) 

Du 1er Octobre 

au 30 Avril 

 (avec chauffage) 
1 journée du lundi au vendredi 50 € 70 € 

Week end 

Samedi et dimanche 
80 € 110 € 

 
Une caution de 60 € pour le ménage et une caution de 200 € pour d'éventuelles dégradations seront déposées 
avant la location. 
De plus, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition des associations gracieusement 2 gratuités par an (1 
pour chaque salle). 
 
 
DELIBERATION N° 2019/19 

Objet : Avenant à la convention de réalisation ou de contrôle CNRACL 

Depuis le 1er janvier 2015, la commune a conclu une convention relative à la réalisation et au contrôle des 
dossiers CNRACL. Celle-ci était applicable jusqu’au 31 décembre 2018.  
Afin de ne pas interrompre le service, le conseil d’administration du Centre de Gestion a décidé de proposer un 
avenant pour proroger jusqu’au 31 décembre 2019 la précédente convention. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de prolonger cette convention et autorise Le Maire à signer 
cet avenant. 

Adopté à l’unanimité 

 
DELIBERATION N° 2019/20 

Objet : Tarifs de la TLPE pour 2020 

Monsieur le Maire rappelle que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure a été instituée sur la commune. 
Sont exonérés, les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicité à visée non commerciale ou 
concernant des spectacles, et les enseignes dont la somme des superficies est égale au plus à 12 m². 
La TLPE frappe les supports fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, c’est-à-dire toutes les 
voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne 
circulant à pied où par un moyen de transport individuel ou collectif. 
La commune peut fixer tout ou partie des tarifs prévus aux articles L.233-9 et L.2333-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux. Ces tarifs 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. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les tarifs de la TLPE applicables à partir du 1er janvier 
2020 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 
 



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 € 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Clôture de la séance à 21h30 

 

 
 


