
 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 23 avril 2018 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 23 avril 2018 à 20h00. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 Informations générales 

 Recrutement d’un animateur pour la sortie CCAS à Beauval 

 Adhésion centrale d’achats 

 Révision des tarifs des locations des salles des fêtes 

 Travaux d’isolation de l’Espace Loisirs (plan de financement) 

 Changement des menuiseries de l’Espace Loisirs (plan de financement) 

 Changement des menuiseries de la salle du conseil (plan de financement) 

 

La séance débute à 20h00. 

 

Le vingt-trois avril 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, HUBERT Fabrice, ROUSSEAU Serge, TENAILLEAU Sandra. 

 

Absents excusés : HOFFSTETER Natalia a donné pouvoir à MICHAUD Sonia 

GONÇALVÈS Cédric a donné pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 

 

Absents : CLERCQ Olivier, BOURGÈS Stéphane, HUELVAN Philippe, ROBIN Alain 

 

Monsieur BOUDIÈS Thierry a été élu secrétaire. 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 05 mars 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 ajoutant un point concernant le règlement de mise à 

disposition du logiciel Litteralis par Grand Poitiers. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

De plus, les trois points concernant les plans de financement seront reportés au prochain conseil municipal car 

les devis attendus ne sont pas arrivés. 

 

Informations générales : 

 Dans le cadre de mise aux normes de la RN 10 en faveur de la sécurité et de l’environnement dans la Vienne, 

une procédure de déclaration publique a été engagée. La prise en compte des observations émises lors de 

cette concertation a conduit à l’actualisation du dossier. La commune de Croutelle est sollicitée pour donner 

son avis sur cette étude d’impact. Dans un délai de deux mois, la commune doit faire part de ses remarques 

éventuelles. 

 Le contrat CUI de l’agent d’accueil est renouvelé jusqu’au 31 mai 2019. 

 

DELIBERATION N° 2018/12 

Objet : Recrutement d’un animateur pour la sortie CCAS à Beauval 

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 agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité à savoir encadrer les jeunes lors de la sortie au Zoo de Beauval du 26 mai 2018, 

Sur le rapport de Monsieur le Maire ; 



 

DECIDE 

Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'Adjoint d'Animation de 2ème classe pour faire face à un 

besoin lié à un besoin temporaire d’activité pour une période d'une journée le 26 mai 2018, 

Cet agent assurera des fonctions d'encadrement et d'animation du groupe à temps non complet pour la journée du 

26 mai 2018. 

L'agent devra justifier de la possession du BAFA, 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 (majoré 325) du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2018/13 

Objet : Adhésion centrale d’achats 

Par délibération en date du 9 février 2018, Grand Poitiers Communauté urbaine s’est constituée en centrale 

d’achats sans but lucratif, conformément à l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics.  

 

Les objectifs poursuivis sont : 

- La simplification et la sécurisation des procédures de groupement d’achat et des procédures de marché 

- Une réduction des coûts pour l’ensemble des communes ou membres adhérents par la mutualisation et 

l’optimisation des achats 

- La mobilisation du tissu économique local, notamment en prenant en compte les préoccupations de déve-

loppement durable.  

 

La Directive 2014/24/UE, et l'article 26-1 de l'ordonnance n°2015-899 la définissent comme un acheteur 

exerçant des activités d'achat centralisées portant sur la passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures ou de services destinés à des acheteurs. Elle passe des marchés et des accords-cadres et en 

transfère l’exécution à ses adhérents qui en sont responsables. 

La centrale permet de proposer un nouveau modèle de coopération à l'échelle du territoire et à l'ensemble des 

acteurs locaux partageant des objectifs communs.  

 

La souplesse d’adhésion et de fonctionnement de la centrale d’achat permet à la commune de choisir les consulta-

tions auxquelles elle souhaite recourir. Ainsi, l’adhérent reste libre de recourir ou non à la centrale et peut con-

tinuer à passer ses propres consultations.  

L’adhésion à la centrale d’achat, véritable outil d’ingénierie de commande publique, permet également à ses 

membres de bénéficier de la politique achat de Grand Poitiers Communauté urbaine. 

 

En conséquence, il est proposé : 

1. D’adhérer à la centrale d’achat de Grand Poitiers Communauté urbaine  

2. De donner un accord sur les termes de la convention d'adhésion à « Grand Poitiers Achats » 

3. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion et tout autre acte 

s’y rapportant. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2018/14 

Objet : Révision des tarifs des locations des salles des fêtes 

Monsieur Le Maire présente les nouveaux tarifs applicables à partir du 1er octobre 2018. 

Le conseil municipal, après délibération, 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 € 280 € 340 € 

Week-end 

(samedi et 

dimanche) 

320 € 440 € 500 € 620 € 

 

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 € 140 € 170 € 

Week-end 

(samedi et 

dimanche) 

160 € 220 € 220 € 280 € 

 

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 2018 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). 

 

Adopté par 10 voix pour et une abstention 

 

DELIBERATION N° 2018/15 

Objet : Règlement de mise à disposition du logiciel Litteralis 

Un règlement de mise à disposition du logiciel Litteralis a été élaboré par le Conseil Communautaire de Grand 

Poitiers. Conformément à son article 2, il revient de faire délibérer le conseil municipal pour autoriser le maire à 

solliciter la mise à disposition par Grand Poitiers de ce logiciel. 

Ce logiciel permet la gestion partagée des pouvoirs de police du domaine public routier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Clôture de la séance à 21h00 

 

Prochain conseil le 14 mai 2018 à 20h. 

 

 


