
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 mars 2019 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 11 mars 2019 à 20h00. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Informations générales 

1. Service commun mission protection des données personnelles 

2. Partenariat dans le cadre des clauses sociales 

3. Dossier de subvention ACTIV 

4. Recrutement d’un ou deux animateur(s) BAFA pour la sortie du 11 mai 2019 

5. Augmentation du temps de travail d’un agent administratif 

 

La séance débute à 20h00. 

 

Le onze mars 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, L.2121-11 et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

 

Étaient présents : ROUSSEAU Arnaud, LEY Véronique, PÉAN Jean-François, BEAUVILAIN Corinne, BOUDIÈS 

Thierry, BOURGÈS Stéphane, CLERCQ Olivier, ROUSSEAU Serge, TENAILLEAU Sandra. 

Absents : HUBERT Fabrice, ROBIN Alain 

Absents excusés : MICHAUD Sonia a donné pouvoir à BOUDIÈS Thierry 

GONÇALVÈS Cédric a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 

HOFFSTETER Natalia a donné pouvoir à BOURGÈS Stéphane 

HUELVAN Philippe a donné pouvoir à LEY Véronique 

 

Monsieur BOUDIÈS Thierry a été élu secrétaire. 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 03 décembre 2018. 

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

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le point numéro 5 de l’ordre du jour concernant 

l’augmentation du temps de travail d’un agent administratif ne sera pas abordé ce soir car un avis du Comité 

Technique (CT) doit précéder la délibération du conseil. Dès que l’avis du CT sera connu, le sujet sera inscrit à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 

 

Informations générales : 

 Les travaux de réfection des canalisations d’eau Rue de la Gassouillette vont débuter début avril. Grand 

Poitiers informera les habitants des modifications de circulation pendant les travaux. 

 Les plantations d’arbres et arbustes sur la nouvelle placette sont terminés. Un produit anti-graffitis a 

été passé sur les murs. Il reste à terminer le parking lorsque les conditions météorologiques vont le 

permettre. 

 Les arbres de la piste cyclable ont été élagués par Grand Poitiers Communauté Urbaine. 

 

DELIBERATION N° 2019/01 

Objet : Service commun mission protection des données personnelles (RGPD) 

En vertu de l’article L5211-4-2 du CGCT, en dehors des compétences transférées, un EPCI et une ou plusieurs 

de ses communes membres peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions 

fonctionnelles ou opérationnelles. Cet outil juridique est le plus abouti en matière de mutualisation. 

Dans ce cadre, Grand Poitiers, la Ville de Poitiers et le CCAS de Poitiers ont créé plusieurs services communs 

rattachés à Grand Poitiers et, en particulier ont procédé à la mutualisation de la mission dédiée à la protection 

des données personnelles. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018, impose la 

désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD), ayant le rôle de pilotage de la politique de 



protection des données personnelles des agents et administrés, pour l’ensemble des organismes publics, dont les 

communes. 

Grand Poitiers a proposé d’étendre ce service commun à l’ensemble des communes du territoire.  

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au service commun « Protection des données 

personnelles » comprenant en particulier la mutualisation du Délégué à la Protection des Données (DPD) de 

Grand Poitiers. 

Cette fonction de DPD est définie dans le Règlement général sur la protection des données principalement par le 

considérant 97 et par sa section 4. L’article 37 traite de la désignation du délégué à la protection des données, 

l’article 38 décrit ses fonctions et l’article 39 liste ses missions. 

Le DPD sera associé à toutes les questions de protection des données à caractère personnel.  

Ses principales missions seront de contrôler le respect du règlement, de conseiller le responsable des 

traitements sur son application, de coopérer et d’être le contact de la CNIL, de répondre aux sollicitations de 

personnes qui souhaitent exercer leurs droits. 

Le délégué à la protection des données peut exécuter d’autres missions et tâches mais celles-ci ne doivent pas 

entrainer de conflit d’intérêts.  

Le DPD n’endosse pas la responsabilité juridique concernant la conformité. En effet, en tant que responsable 

des traitements des données personnelles de sa commune, le maire conserve la responsabilité en cas de non-

respect au Règlement. 

Pour bénéficier de la mutualisation du Délégué à la Protection des Données de Grand Poitiers, la commune devra 

conclure avec la Communauté urbaine une convention d’adhésion.  

Cette convention devra être soumise pour avis aux comités techniques compétents. Elle fixe le cadre général 

d’organisation des relations entre Grand Poitiers et la commune adhérente, et prévoit notamment la gratuité du 

service.  

La Convention précise par ailleurs que, dans le cadre d’un service commun, si l’autorité hiérarchique des agents 

reste le président de Grand Poitiers, l’autorité fonctionnelle varie en fonction du donneur d’ordre.  

Y est annexée une fiche d’impact décrivant les effets sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que la 

lettre de mission du DPD. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adhérer au service commun « Protection des données personnelles », comprenant la mutualisation du 

Délégué à la Protection des Données ; 

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer, la convention d’adhésion, la lettre de mission ainsi que 

tout document à intervenir. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019/02 

Objet : Partenariat dans le cadre des clauses sociales 

Dans le cadre de la politique emploi menée par Grand Poitiers, la Communauté Urbaine s’est engagée, dès 2004, 

dans le développement des clauses sociales pour favoriser l’accès à l’emploi durable des habitants du territoire. 

Plusieurs maîtres d’ouvrage (Université, Région, Département, Bailleurs, Services de l’Etat…) se sont investis 

dans ces démarches qui allient promotion de l’emploi, dynamique des parcours d’insertion et achat responsable. 

Grand Poitiers a développé un guichet territorial unique pour animer et coordonner le dispositif des clauses 

sociales sur son territoire. Ce dispositif a pour mission : 

 D’accompagner les maitres d’ouvrages volontaires dans l’inscription et le suivi des clauses sociales de 

leurs marchés 

 D’assister les entreprises titulaires de marchés comportant des clauses 

 De mobiliser et coordonner les acteurs de l’emploi du territoire pour le recrutement et 

l’accompagnement du public en insertion. 

Grand Poitiers souhaite pérenniser la démarche engagée et l’étendre à l’ensemble du nouveau territoire 

communautaire en permettant aux communes de contribuer ainsi à la cohésion sociale et au développement 

économique du territoire. 

 

Après en avoir délibéré, la commune de Croutelle souhaite s’inscrire dans cette dynamique partenariale en 

signant le projet de convention voté lors du Conseil Communautaire de Grand Poitiers le 29 septembre 2017. 



Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019/03 

 Objet : Dossier de subvention ACTIV 

Changement des menuiseries de la salle du conseil 

Monsieur Le Maire présente un plan de financement concernant les travaux de changement des menuiseries de 

la salle du conseil en tenant compte des nouveaux taux des dotations et des nouvelles participations des 

communes. 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Changement des menuiseries 
7 526.21 € 

Conseil départemental 

70.47% 

5 304.00 € 

  Fonds Propres 2 222.21 € 

TOTAL HT 7 526.21 € TOTAL HT 7 526.21 € 

TVA 1 505.24 €   

TOTAL TTC 9 031.45 € TOTAL GENERAL 9 031.45 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’adopter le devis de l’entreprise Komilfo pour la somme de 9 031.45 €TTC et le plan de financement 

exposé ci-dessus 

- D’autoriser Monsieur le Maire à demander la dotation du Conseil Départemental dans le cas du volet 3 du 

dispositif ACTIV  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à cette affaire 

-  

DELIBERATION N° 2019/04 

 Objet : Dossier de subvention ACTIV 

 

Objet : Changement des menuiseries Espace Loisirs 

Monsieur Le Maire présente un plan de financement concernant les travaux de changement des menuiseries de 

l’Espace Loisirs en tenant compte des nouveaux taux des dotations et des nouvelles participations des 

communes. 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Changement des menuiseries 13 870.19  € Conseil départemental 80 % 11 096.00 € 

  Fonds Propres  2 774.19 € 

TOTAL HT 13 870.19  € TOTAL HT 13 870.19  € 

TVA 2 774.04 €   

TOTAL TTC 16 644.23 € TOTAL GENERAL 16 644.23 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- D’adopter le devis de l’entreprise Komilfo pour la somme de 16 644.23 € TTC et le plan de financement 

exposé ci-dessus 

- D’autoriser Monsieur le Maire à demander la dotation du Conseil Départemental dans le cas du volet 3 du 

dispositif ACTIV  

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité 



 

DELIBERATION N° 2019/05 

 Objet : Recrutement d’un ou deux animateur(s) BAFA pour la sortie du 11 mai 2019 

Le Conseil Municipal ; 

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, notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un ou deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité à savoir encadrer les jeunes lors de la sortie à La Rochelle du 11 mai 2019, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité ; 

DECIDE 

Le recrutement d'un ou deux agents contractuels (selon le nombre d’enfants inscrits) dans le grade d'Adjoint 

d'Animation pour faire face à un besoin lié à un besoin temporaire d’activité pour une période d'une journée le 

11 mai 2019, 

Ces agents assureront des fonctions d'encadrement et d'animation du groupe à temps non complet pour la 

journée du 11 mai 2019. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 348 (majoré 326) du grade de 

recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

Clôture de la séance à 20h45 

 

 

 


