
 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 janvier 2018 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 22 janvier 2017 à 20h00. 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

� Questions diverses 
1. Convention d’occupation de la bibliothèque 
2. Numérotation d’une parcelle 
3. Validation du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire pour le personnel) 

 
La séance débute à 20h00. 
 
Le vingt-deux janvier 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. 
 
Monsieur le Maire commence par lire la lettre du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2018 dans laquelle 
celui-ci annule lors de l’audience du 10 janvier 2018, les élections de M Philippe HUELVAN et M Alain ROBIN en 
qualité de conseiller municipal de la commune de Croutelle.  
 
Étaient présents : ROUSSEAU Arnaud, LEY Véronique, PÉAN Jean-François, MICHAUD Sonia, BEAUVILAIN 
Corinne, BOUDIÈS Thierry, CLERCQ Olivier, HOFFSTETER Natalia, HUBERT Fabrice, TENAILLEAU Sandra. 
Absents excusés : GONÇALVÈS Cédric a donné pouvoir à TENAILLEAU Sandra 
Absents : BOURGÈS Stéphane, ROUSSEAU Serge. 
 
Madame TENAILLEAU Sandra a été élue secrétaire. 
 
Monsieur le Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant un point concernant la compétence SDIS et la 
régularisation du transfert de charges du stade de rugby de Saint Georges les Baillargeaux. Le conseil municipal 
accepte à l'unanimité. 
Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 20 décembre 2017. 
Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents. 
 
Informations générales : 

� A la demande de la mairie, la zone derrière le restaurant Mac Donald a été nettoyée et clôturée par son 
propriétaire. 

� Le 01 mars 2018 à 19 h, la commune de Fontaine le Comte en partenariat avec celle de Croutelle organisera 
une réunion publique sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) clef de voute du 
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). 

 
DELIBERATION N° 2018/01 

Objet : Convention d’occupation de la bibliothèque 
Une convention d’occupation temporaire à titre gratuit de la bibliothèque a été rédigée par Grand Poitiers. 
Monsieur et Madame MICAELLI, propriétaires du local, ne souhaitent pas que cette mise à disposition soit 
gratuite et demandent des modifications de celle-ci. 
Le conseil municipal après en avoir modifié quelques points, décide par 7 voix pour et deux abstentions de valider 
cette convention. Le Maire est autorisé à signer tous les documents concernant cette convention ainsi que le 
paiement d’une annuité de 960€. 

 
DELIBERATION N° 2018/02 

Objet : Numérotation d’une parcelle 

Monsieur Le Maire rappelle que la parcelle AA 117 a été vendue par ses propriétaires. L’acquéreur souhaite y faire 
un garage.  



 
Il convient maintenant de numéroter cette parcelle. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer le numéro 59 Grand Rue à la parcelle 
cadastrée AA 117. 
 
DELIBERATION N° 2018/03 

Objet : Validation du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire pour le personnel) 
Le Comité Technique a examiné au cours de sa réunion du 19 décembre 2017, le dossier relatif à l’instauration 
du RIFSEEP sur la commune de Croutelle. 
L’avis émis est favorable à l’unanimité des deux collèges représentants sous réserve de la prise en compte de la 
remarque sur les montants de l’IFSE (Indemnité de Fonctions de Sujétions et d’Expertises). 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider le RIFSEEP après avoir pris en 
compte la remarque du Centre de Gestion. 
 
DELIBERATION N° 2018/04 

Objet : Compétence SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et régularisation du 

transfert de charges du stade de rugby de Saint Georges les Baillargeaux 
VU l’article 1609 nonies C du CGI, 
VU le rapport de la CLETC du 30 novembre 2017, 
VU l’arrêté préfectoral 2016-D2/B1-036 du 6 décembre 2016 portant création du nouvel établissement public à 
fiscalité propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération Grand Poitiers avec les communautés de 
communes du Pays Mélusin, du Val Vert du Clain, de Vienne et Moulière et de l’extension aux communes de 
Chauvigny, Jardres, La Puye et Sainte-Radégonde à compter du 1er janvier 2017, 
VU l’arrêté préfectoral 2017-D2/B1-010 du 30 juin 2017 portant transformation de Grand Poitiers communauté 
d’agglomération en communauté urbaine. 
Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C – IV du Code Général des Impôts, la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s'est réunie le 30 novembre 2017 pour évaluer le montant des 
charges et produits transférés à Grand Poitiers communauté urbaine.  
Ces charges et produits correspondent au transfert de la compétence « contribution au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours ». La CLETC a aussi évalué la régularisation du transfert de charges du stade de rugby 
de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux. 
 
Les tableaux ci-dessous synthétisent le résultat des travaux de la CLETC : 
 
Compétence « SDIS » : 

 



 

 
 
Régularisation du transfert de charges du stade de rugby de Saint-Georges-Lès-Baillargeaux 

 

 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide par 10 voix pour et une abstention de valider ce rapport de 
CLECT. 

 
 

Clôture de la séance à 20h45 

 
 

Commune
Contribution 

SDIS 2017

Beaumont-Saint-Cyr 64 935 €        
Bignoux 27 258 €        
Bonnes 27 945 €        
Chauvigny 115 715 €      
Dissay 50 804 €        
Jardres 19 372 €        
Jaunay-Marigny 120 450 €      
La Chapelle-Moulière 11 243 €        
La Puye 9 626 €          
Lavoux 18 109 €        
Liniers 9 013 €          
Pouillé 10 346 €        
Sainte-Radégonde 2 420 €          
Saint-Georges-lès-Baillargeaux 65 725 €        
Saint-Julien-l'Ars 62 698 €        
Savigny-Lévescault 27 702 €        
Sèvres-Anxaumont 50 611 €        
Tercé 17 914 €        

TOTAL 711 886 €      


