
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 juin 2018 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 11 juin 2018 à 20h00. 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

� Informations générales 
1. Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti 
2. Convention cadre « accueil » avec Grand Poitiers Communauté Urbaine  

 
La séance débute à 20h00. 
 
Le onze juin deux mil dix-huit 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, PÉAN Jean-François, MICHAUD Sonia, BEAUVILAIN 
Corinne, BOUDIÈS Thierry, BOURGÈS Stéphane, HOFFSTETER Natalia, HUBERT Fabrice, HUELVAN Philippe, 
ROBIN Alain, ROUSSEAU Serge, TENAILLEAU Sandra. 
 
Absents excusés : GONÇALVÈS Cédric a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 
HUBERT Fabrice a donné pouvoir à HUELVAN Philippe 
 
Absent : CLERCQ Olivier 
 
Monsieur BOURGÈS Stéphane a été élu secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 28 mai 2018. 
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 y ajoutant un point concernant un avenant à la 
convention de réalisation ou de contrôle CNRACL. 
 
Informations générales : 
 

� Dans le cadre de l’opération de mise aux normes de la RN 10 en faveur de la sécurité et de 
l’environnement dans la Vienne, une procédure de déclaration d’utilité publique a été engagée et la 
concertation inter-services a été menée. La prise en compte des observations émises lors de cette 
concertation en juin 2017 a conduit à l’actualisation du dossier de DUP et à la complétude de l’étude 
d’impact. La commune n’ayant plus de remarques à formuler, un courrier va être adressé afin que 
l’instruction de ce dossier se poursuive. 

� Suite à la création de la centrale d’achats de Grand Poitiers Communauté Urbaine, un plan des 
consultations pour 2018 ainsi que les modalités d’adhésion à celles-ci ont été adressés à la commune. La 
commune souhaite se positionner sur plusieurs lots. 

� Le marché « balayage de la voirie » pour lequel la commune a adhéré va débuter le 29 juin prochain. 
� La commune va recevoir une dotation de 13 234€ au titre du FPIC (Fond national de péréquation inter-

communal). 
 

DELIBERATION N° 2018/18 
Objet : Convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti 

Vu la convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti ayant pour objet de 
définir les conditions et les modalités dans lesquelles SOREGIES s’engage à accompagner la Collectivité dans la 
réalisation d’opérations d’économie d’énergie pour l’ensemble du patrimoine bâti de la commune afin de favoriser 
la maîtrise de la demande en énergie et la mise en place de matériels performants. 
 
 



Vu les engagements des parties en matière de transfert de CEE aux termes desquels la collectivité s’engage à 
céder à SOREGIES, à titre onéreux ses droits selon les modalités définies dans l’article 6 de ladite convention. 
Vu l’opportunité financière que ladite convention représente, 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire : 

� APPROUVE la nouvelle convention d’accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti. 
� AUTORISE la signature de ladite convention par Monsieur le Maire 

 
Adopté par 14 voix pour et une abstention 

 

DELIBERATION N° 2018/19 
Objet : Mise en œuvre de la convention cadre accueil de Grand Poitiers 

Faisant suite à la conférence des maires du 30 mai dernier, chaque commune doit présenter à son conseil 
municipal une délibération portant sur la mise en œuvre de la convention cadre accueil entérinée en conseil 
communautaire le 8 décembre 2017. Les grandes lignes directrices de l’accueil de Grand Poitiers par chaque 
commune se déclinent selon deux niveaux : 

� Niveau 1 : informer l’usager et si besoin l’accompagner pour la mise en œuvre de sa démarche auprès des 
services de Grand Poitiers 

� Niveau 2 : réaliser tout ou partie de la procédure permettant le traitement de la demande de l’usager. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la mise en œuvre de la convention cadre accueil et autorise 
Le Maire à signer celle-ci. 
 
Adopté par 10 voix pour et 4 abstentions 

 

DELIBERATION N° 2018/20 
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 2017.  
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 2018 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 

Clôture de la séance à 20h45 

 
Prochain conseil le 02 juillet 2018 à 20h. 

 
 


