
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 avril 2019 

Sur la convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 29 avril 2019 à 20h00. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Informations générales 

1. Friches commerciales 

2. Renouvellement du contrat SOREGIES IDEA 

3. Augmentation du temps de travail d’un agent 

4. Protection sociale complémentaire 

5. Projets de travaux dans le local de la banque alimentaire 

 

Le vingt-neuf avril 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, et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

 

Étaient présents : Arnaud ROUSSEAU, LEY Véronique, MICHAUD Sonia, BEAUVILAIN Corinne, BOUDIÈS 

Thierry, BOURGÈS Stéphane, CLECQ Olivier GONÇALVÈS Cédric, HOFFSTETER Natalia, HUBERT Fabrice, 

HUELVAN Philippe, ROUSSEAU Serge, TENAILLEAU Sandra. 

Absents : PEAN Jean-François, ROBIN Alain 

Absent excusé PEAN Jean-François a donné un pouvoir à ROUSSEAU Arnaud 

 

BEAUVILAIN Corinne a été élue secrétaire. 

 

Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 01 avril 2019. 

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 la rétrocession du 

lotissement de La Berlanderie. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

 

Informations générales : 

 La société LE BARON va intervenir pour le nettoyage et la mise en peinture des huisseries de l’église, de 

l’entrée et des loges de la salle des fêtes. Les travaux sont prévus à partir du 20 mai 2019. 

 La demande de piégeage des nuisibles demandée par un habitant de la commune a été refusée. 

 Les travaux Cœur de Bourg ont débuté le lundi 29 avril, avec relevés de niveaux et fermeture de la rue 

de Mezeau. 

 Une demande de location à titre gracieux de la salle des fêtes par l’association Zumba, de Fontaine le 

Comte a été faite. La location ne sera possible qu’aux tarifs votés par la commune pour l’ensemble des 

associations. 

 Le tableau des permanences pour les élections européennes est mis en place. 

 Un cabinet médical propose de s’installer dans le bâtiment de l’ancienne école. Une étude est en cours. 

 Les Restos du Cœur remercient la commune pour la subvention attribuée.  

 

DELIBERATION N° 2019/12 

Objet : Friches commerciales 

Monsieur le Maire de Croutelle expose les dispositions de l’article 1530 du code général des impôts permettant 

au conseil municipal d’instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales. 

Il précise que les taux de la taxe sont fixés, de droit, à 10% la première année d’imposition, 15% la deuxième 

année d’imposition et 20% à compter de la troisième année d’imposition. 



Par ailleurs, pour l’établissement des impositions, le conseil municipal doit communiquer chaque année à 

l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des 

adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. 

La commune ne souhaite pas que des surfaces à vocation commerciale ne soient plus entretenues du fait de leur 

inactivité et finissent par rester à l'abandon. Cela permettra en outre de dynamiser la recherche d'un 

acquéreur. 

Vu l’article 1530 du code général des impôts, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’instituer la taxe annuelle sur les friches 

commerciales et charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019/13 

Objet : Renouvellement du contrat SOREGIES IDEA 

Vu l’ordonnance n° 2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu le Code de l’Energie, 

Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SOREGIES IDEA » de la SAEML 

SOREGIES, et l’opportunité financière qu’elle représente, 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire : 

- APPROUVE le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA applicable dès réception par 

SOREGIES de la notification du contrat signé, 

- AUTORISE la signature par Monsieur le Maire du nouveau contrat de fourniture d’électricité 

SOREGIES IDEA pour les points de livraison communaux – que ces derniers concernent l’Eclairage 

Public, comme les bâtiments communaux. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019/14 

Objet : Augmentation du temps de travail d’un agent 

Compte tenu d’un surplus d’activité au sein de la commune de Croutelle il convient de modifier la durée 

hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 

Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle modifie 

au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi,  

Le Maire propose à l’assemblée : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer l’emploi 

d’adjoint administratif créé initialement à temps non complet par délibération n°2017/08 du 13 février 2017 

pour une durée de 17.5 heures par semaine, et de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet pour 

une durée de 35 heures par semaine à compter du 01 mai 2019. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 12 avril 2019 

Vu le tableau des emplois, 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Adopté par 13 voix pour et une abstention 

 



DELIBERATION N° 2019/15 

Objet : Protection sociale complémentaire 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, et notamment son article 25 alinéa 6, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 modifié, relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du  

Vu l’exposé du Maire 

Le Conseil Municipal de Croutelle après en avoir délibéré, décide : 

1)° de participer au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance, 

2°) de retenir la convention de participation, 

3°) de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation volet 

prévoyance que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Vienne va engager en 2019 

conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et, à ce titre, lui donne mandat et, 

prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis à partir du 1er septembre 2019 afin qu’il puisse prendre 

ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la Vienne à 

compter du 1er janvier 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

DELIBERATION N° 2019/16 

Objet : Projets de travaux dans le local de la banque alimentaire 

Un devis a été réalisé pour installer la bibliothèque dans le local de la banque alimentaire. 

Considérant les difficultés rencontrées avec le propriétaire du local accueillant la bibliothèque, Le Maire 

propose de transférer la bibliothèque dans le local vacant situé à la mairie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 12 voix pour et 2 abstentions, décide de libérer le local actuel 

au 15 septembre 2019 et de le restituer à son propriétaire en ayant soin de condamner l’accès aux espaces 

publics.  

De plus, considérant que les délibérations n°2016/050, 2018/001, 2018/022, n’ont plus lieu d’être, le conseil 

municipal décide donc de les annuler. 

Adopté par 12 voix pour et 2 abstentions 

 

DELIBERATION N° 2019/17 

Objet : Rétrocession du lotissement de La Berlanderie 

Considérant que toutes les demandes faites par la commune (appels téléphoniques, mails, courriers, lettres 

recommandées…) sont restées sans suite, la commune décide de lancer une procédure de transfert dans le 

domaine public communal de voies privées sur le lotissement de La Berlanderie II. 

Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment l'article R 134-5 ;  

Le conseil municipal, après délibération, 

DECIDE de lancer la procédure de transfert d'office au profit de la commune de Croutelle, sans indemnité, des 

parties de parcelles à usage de voie (sous réserve le cas échéant d’un document d’arpentage s’il n’y a pas de 

classement établi par géomètre expert) à prendre sur les parcelles. 

AUTORISE Monsieur le maire à lancer l’enquête publique telle que prévue à l'article L 318-3 du code de 

l’urbanisme en vue d’un transfert sans indemnités dans le domaine public communal de ces parcelles 

constitutives de la voie privée ouverte à la circulation publique et classement dans le domaine public communal 

du lotissement dit de « La Berlanderie II » 

APPROUVE le dossier soumis à enquête publique.  



AUTORISE Monsieur le maire à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur chargé de cette enquête 

et à accomplir toutes les formalités de publication, de notification nécessaires.  

DIT que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au compte 6227 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tous les documents et l’acte à venir.  

 

Adopté à l’unanimité 

Clôture de la séance à 21h30 

 

 
 


