
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 04 décembre 2017 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 04 décembre 2017 à 
20h00. 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

� Informations générales 
� Convention de mécénat SOREGIES 
� Statuts de Grand Poitiers Communauté Urbaine 
� Création de 2 postes d’agent de maitrise 
� Groupement de commande Grand Poitiers Communauté Urbaine 
� Décision modificative 
� Participation centre de loisirs et restauration scolaire Fontaine le Comte 
� Convention Philine 

 
La séance débute à 20h00. 
 
Le quatre décembre deux mil dix-sept 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, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 
 
Étaient présents : ROUSSEAU Arnaud, LEY Véronique, MICHAUD Sonia, BEAUVILAIN Corinne, BOUDIÈS 
Thierry, CLERCQ Olivier, GONÇALVÈS Cédric, HOFFSTETER Natalia, HUELVAN Philippe, ROBIN Alain, 
TENAILLEAU Sandra. 
Absents excusés : PÉAN Jean-François a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 
BOURGÈS Stéphane a donné pouvoir à MICHAUD Sonia 
HUBERT Fabrice a donné pouvoir à HUELVAN Philippe 
Absent : ROUSSEAU Serge 
Monsieur HUELVAN Philippe a été élu secrétaire. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 19 octobre 2017. 
Après lecture, le procès-verbal est approuvé par 12 voix pour et 2 abstentions et signé par l'ensemble des 
membres présents. 
Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2017. 
Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents. 
 
Informations générales : 

� Le ministère de l’intérieur a adressé un courrier à la mairie pour valider l’attribution d’une aide financière 
de 10 000€ pour le projet « cœur de bourg » prévue dans le plan de financement. 

� Un séminaire sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) est proposé par Grand Poitiers le 08 décembre. 
 

DELIBERATION N° 2017/61 

Objet : Convention de mécénat SOREGIES 
La société SOREGIES propose une convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine. Celle-ci 
prend en charge la pose et la dépose des décorations lumineuses pour Noël. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 
DELIBERATION N° 2017/62 

Objet : Adoption des nouveaux statuts de Grand Poitiers Communauté Urbaine 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-17, L.5211-19 et L.5211-20 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2017 n° 2017-D2/B1-010 portant transformation de Grand Poitiers 
Communauté d’agglomération en Communauté urbaine ;   



 
 
Le 1er juillet 2017, Grand Poitiers Communauté d’agglomération s’est transformé en Communauté urbaine. L’arrêté 
préfectoral pris à cette occasion a dressé la liste des compétences de l’EPCI sans toutefois établir de véritables 
statuts pour cette nouvelle Communauté urbaine.  
 
En conséquence, le 29 septembre dernier, le conseil de Grand Poitiers Communauté urbaine a adopté ses statuts 
en réactualisant les compétences de Grand Poitiers afin de tenir compte à la fois du passage en Communauté 
urbaine et de la délibération du conseil également prise lors de la séance du 29 septembre décidant de ne pas 
restituer 4 compétences (fourrière pour animaux errants, vie étudiante, éclairage de voirie communautaire, 
maisons de services au public) et donc d’élargir leur application à tout le territoire de la Communauté urbaine.  
 
Par courrier du 12 octobre 2017, le Président de Grand Poitiers a notifié la délibération précitée aux communes 
afin que ces dernières se prononcent sur ces statuts. En effet, le Code générale des collectivités territoriales 
prévoit que chaque commune doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 
délibération. 
 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, les propositions de modification de statuts doivent 
être approuvées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création d’un EPCI, c’est à dire par une 
majorité qualifiée des 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population de 
l’agglomération ou par la moitié au moins des conseils représentant les 2/3 de la population. Cette majorité doit 
nécessairement comprendre la commune dont la population est la plus importante. La modification de ces statuts 
est ensuite prononcée par arrêté préfectoral. 
C’est pourquoi, après discussion, le conseil municipal décide de se prononcer favorablement au projet de statuts 
de Grand Poitiers Communauté Urbaine par 13 voix pour et une abstention. 
 
DELIBERATION N° 2017/63 

Objet : Ouverture de deux postes d’agent de maitrise 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la Loi 83-624 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU la Loi 2007- 209 relative à la fonction publique territoriale, 
VU le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints admi-
nistratifs, 
VU la délibération 2015/40 du Conseil Municipal en date du 16 septembre 2015 fixant les ratios des promus- 
promouvables au sein de la collectivité, 
VU le tableau des effectifs de la collectivité, 
CONSIDERANT que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier d’un avancement 
de grade, 
CONSIDERANT que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions assurées par l’agent concerné, 
Il est exposé au Conseil Municipal : 
 
Certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier d’un avancement de grade, suite à la réussite d’un 
concours, d’un examen ou encore par le biais de l’avancement à l’ancienneté. 
Aussi, suite à la proposition d’avancement de grade du Centre de Gestion de la Vienne en date du 20 septembre 
2017 pour l’année 2017, il est proposé au Conseil Municipal de créer deux postes d’agent de maitrise à temps 
complet à partir du 04 décembre 2017. 
Parallèlement à cette création de poste, il sera procédé à la suppression des deux postes d’adjoint technique 
principal de 2ème classe actuellement pourvus par les agents. 
Les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2017. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions ci-dessus à l’unanimité.  
 
DELIBERATION N° 2017/64 

Objet : Groupement de commandes Grand Poitiers Communauté Urbaine 



 
L’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux à constituer des groupements de commande. 
Afin de faciliter la gestion administrative et technique et de bénéficier d’économies d’échelle, des groupements 
de commande sont constitués entre la Ville de Poitiers, et certaines communes du territoire de Grand Poitiers 
Communauté Urbaines par délibérations parallèles. 
En vue de satisfaire les besoins des collectivités en matière de prestation de balayage mécanique des voiries, il y 
a lieu de passer un marché. 
Le marché sera lancé sous la forme de la procédure d’appel d’offres ouvert européen, en application des articles 
25-I.1°, 67 et 68 du Décret marchés publics et passé pour une période de cinq ans. 
La Ville de Poitiers est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes afin de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection des candidats, de signer et de notifier les marchés.  
La Commission d’appel d’offres sera celle du Coordonnateur. 
En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par douze voix pour et 2 abstentions : 

1) de donner un accord sur le principe de constitution et d’adhésion au groupement de commande ; 
2) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement 

et tout avenant à la convention. 
 

DELIBERATION N° 2017/65 
Objet : Décision modificative Travaux rue de Mezeau (DM 01) 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que le raccordement des ateliers municipaux à l’assainissement 
collectif a été effectué en mai 2015. Le forfait pour le branchement des eaux usées est à régler à Grand Poitiers. 
Afin de financer ces travaux il est nécessaire d prendre la décision modificative suivante sur le budget communal : 
 

Objet de la dépense Diminution sur crédits Augmentation des crédits 
 compte somme compte somme 

Branchement Eaux Usées 
 

2051 (Op. 120)  -1 000€ 
 

2315 (Op.113) 
 

+1 000 € 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable pour ce virement de crédit. 

 
DELIBERATION N° 2017/66 

Objet : Validation des participations aux frais de la cantine, la garderie et le transport scolaire de 

Fontaine Le Comte pour les enfants de Croutelle 
- Restauration scolaire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, la commune de Croutelle accepte 
de participer aux frais engagés par la commune de Fontaine le Comte dans le cadre de la gestion des services 
de restauration scolaire pour ce qui concerne les enfants de Croutelle scolarisés à l’école de Fontaine Le Comte 
et fréquentant ces services. 
Le bilan des services de l’année précédente, une fois établi fait apparaître pour chaque service la participation 
de la Commune. 
Le coût de revient du repas est de 5.79 €. Le prix payé par les familles est de 2.99€. La différence de 2.80 € 
est supporté par les communes. 
Concernant la restauration scolaire, le montant de la participation de Croutelle à chaque repas est de 2.80 € 
suivant le bilan de l’année précédente.  
Le coût de revient du repas tarif spécifique (pathologie alimentaire) est de 2.90€. Le prix payé par les familles 
est de 1.25 €. La différence de 1.65 € est supporté par les communes. 
Concernant la restauration scolaire spécifique, le montant de la participation de Croutelle à chaque repas est 
de 1.65 € suivant le bilan de l’année précédente. 
Ce montant est ensuite multiplié par le nombre de repas facturés pour l’année scolaire pour les enfants de 
Croutelle pendant l’année scolaire 2016-2017 soit 2.80 € x 8 345 repas et 1.65 € x 24 repas = 23 405.60 €. 
 

- Centre de loisirs 



 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, la Commune de Croutelle accepte de 
participer aux frais engagés par la Commune de Fontaine le Comte dans le cadre de la gestion du centre de 
loisirs pour ce qui concerne les enfants de Croutelle scolarisés à l’école de Fontaine Le Comte et fréquentant 
ces services. 
Le bilan des services de l’année précédente, une fois établi fait apparaître pour chaque service la participation 
de la Commune. 
Pour l’année 2016-2017 la participation au déficit est de 56 670,01 €. 
La participation de Croutelle est calculée sur la base du pourcentage de participation payée par les familles de 
Croutelle par rapport à celle de Fontaine Le Comte pour l’année scolaire 2016-2017 soit 18,22 %. 
Ce pourcentage est ensuite appliqué au montant du déficit soit 56 670,01 X 18,22 % = 10 325.27 €. 
 

- Transport scolaire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis l’an passé, la Commune de Croutelle accepte de 
participer aux frais engagés par la Commune de Fontaine le Comte dans le cadre du transport scolaire en ce qui 
concerne les enfants de Croutelle scolarisés à l’école de Fontaine Le Comte et fréquentant ce service. 
Le bilan des services de l’année précédente, une fois établi fait apparaître pour chaque service la participation 
de la Commune. 
Pour l’année 2016-2017 la participation au déficit est de 18 885.76 €. 
La participation de Croutelle est calculée sur la base du pourcentage de participation payée par les familles de 
Croutelle par rapport à celle de Fontaine Le Comte pour l’année scolaire 2016-2017 soit 22,25 %. 
Ce pourcentage est ensuite appliqué au montant du déficit soit 18 885.76 € X 22.2 % = 4 202.08 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer toutes ces participations par 11 voix pour et 
trois abstentions. 

DELIBERATION N° 2017/67 

Objet : Capture des animaux errants 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la présence d'animaux errants sur la commune entraîne 
régulièrement des difficultés de gestion. 
La société Philine propose à la commune de Croutelle de renouveler la convention de gestion des animaux errants 
et divagants pour trois ou quatre ans avec une remise de 15%. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide de renouveler la convention pour une année 
seulement. 

 
 
 
 
 

Clôture de la séance à 21h45 

Prochain conseil le mercredi 20 décembre à 19h30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


