
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 03 juillet 2017 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 03 juillet 2017 à 20h00. 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

 Informations générales 

1. Montage financier du projet "cœur de bourg" 

2. Approbation des attributions de compensation 2017 CLECT 

3. Création de l’Agence des Territoires de la Vienne 

4. Désignation des représentants à la commission territoriale énergie (CTE) 

5. Prix des repas pour la fête du village 

6. Décision modificative travaux Rue du Coteau 

 

La séance débute à 20h00. 

 

Le trois juillet deux mil dix-sept 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 la maire conformément 

aux articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales. 

Présents : Véronique LEY, Arnaud ROUSSEAU, Jean-François PEAN, Corinne BEAUVILAIN, Thierry 

BOUDIES, Stéphane BOURGES, Olivier CLERCQ, Cédric GONCALVES, Natalia HOFFSTETER, Serge 

ROUSSEAU, Sandra TENAILLEAU,  

Absent excusé : Fabrice HUBERT a donné pouvoir à Corinne BEAUVILAIN 

Absente : Sonia MICHAUD 

Secrétaire de séance : Stéphane BOURGES 

 

Madame la Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 22 mai 2017. 

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

Le point 6 concernant les travaux Rue du Coteau sera abordé lors d’une prochaine séance : la commune est en 

attente de documents qui ne sont pas parvenus. 

 

Informations générales 

 Les travaux Plaine de la Tricoterie sont presque terminés. Les plantations se feront à l’automne. 

 Des articles de presse sont parus suite à des problèmes d’urbanisme sur la commune. Madame La Maire 

rappelle qu’il existe une zone non constructible au lotissement de la Saulaie et qu’aucune construction 

n’est autorisée (abri de jardin, piscine, garage…). Des courriers ont été envoyés aux personnes en 

infraction. 

 La fête du village s’est déroulée le week-end dernier. L’animation danse et musique africaine a eu du 

succès. La météo étant peu clémente, les animations sportives ont eu peu de participants. 

 La Préfecture dans un courrier du 29 mai 2017 autorise les communes de -1500 habitants à dissoudre 

leur CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Le conseil municipal prendrait alors le relais. Madame la 

Maire souhaite conserver le CCAS qui joue un rôle important sur la commune de Croutelle (Banque 

alimentaire, aides spécifiques…) et permet à des personnes extérieures au conseil municipal de donner 

un avis sur les dossiers et activités présentées. Après un tour de table, les élus présents ne souhaitent 

pas la dissolution du CCAS de Croutelle. 

 

1/ Montage financier du projet "cœur de bourg" 3 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que la Préfecture a demandé des rectificatifs sur le montage 

financier du projet « Cœur de Bourg ». 

Le plan de financement définitif serait le suivant : 

 

 



Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 384 000.00€ Etat (DETR) 40% 150 000.00 € 

  Etat (DSIL) 30% 120 000.00 € 

  Fonds Propres 30% 114 000.00 € 

    

TOTAL HT 384 000.00€ TOTAL 384 000.00€ 

TVA 96 000.00 €   

TOTAL TTC 480 000.00 € TOTAL GENERAL 480 000.00 € 

 

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

- D’adopter le projet du Cœur de Bourg et le plan de financement exposé ci-dessus 

- D’autoriser Madame la Maire à solliciter une subvention auprès de l'Etat au titre de la DETR et de la 

DSIL 

- D’autoriser Madame la Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Approbation des attributions de compensation 2017 CLECT 

VU l’article 1609 nonies C du CGI, 

VU l’arrêté préfectoral 2016-D2/B1-036 du 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 le rapport de la CLETC du 6 avril 2017. 

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s'est réunie le 6 avril 2017 pour : 

-Imputer une partie du montant de l’attribution de compensation de 5 communes en section d’investissement,  

-Traiter égalitairement les communes transférant de la fiscalité en calculant l’attribution de compensation 

fiscale avec la fraction départementale pour l’ensemble des communes. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le résultat des travaux de la CLETC du 6 avril 2017 : 

 



Situation avant les 

travaux de la CLETC

AC 2017 (en section 

de fonctionnement)
AC fiscales

Impact sur l'AC de 

fonctionnement de la 

mise en place d'une 

AC d'investissement

AC 2017 de 

fonctionnement 

AC 2017 

d'investissement 
TOTAL

Beamont-Saint-Cyr -                             524 549         -                               524 549            -                       524 549       

Béruges 111 681 -                    -                  22 946                        88 735 -             22 946 -               111 681 -      

Biard 76 066                       -                  157 477                      233 543            157 477 -             76 066         

Bignoux -                             109 421         -                               109 421            -                       109 421       

Bonnes -                             149 286         -                               149 286            -                       149 286       

Buxerolles 800 139 -                    -                  -                               800 139 -           -                       800 139 -      

Celle l'Evescault 82 929                       -                  -                               82 929              -                       82 929         

Chasseneuil-du-Poitou 1 676 697                  -                  305 320                      1 982 017         305 320 -             1 676 697    

Chauvigny 1 188 576                  493 487         -                               1 682 063         -                       1 682 063    

Cloué 20 889                       -                  -                               20 889              -                       20 889         

Coulombiers 217 928                     -                  -                               217 928            -                       217 928       

Croutelle 3 392                         -                  -                               3 392                -                       3 392           

Curzay-sur-Vonne 38 766                       -                  -                               38 766              -                       38 766         

Dissay -                             790 710         -                               790 710            -                       790 710       

Fontaine-le-Comte 209 176 -                    -                  -                               209 176 -           -                       209 176 -      

Jardres 204 671                     79 036           -                               283 707            -                       283 707       

Jaunay-Marigny -                             2 209 476      -                               2 209 476         -                       2 209 476    

Jazeneuil 22 620 -                      -                  -                               22 620 -             -                       22 620 -        

La Chapelle Moulière -                             63 999           -                               63 999              -                       63 999         

La Puye 10 946                       30 140           -                               41 086              -                       41 086         

Lavoux -                             96 493           -                               96 493              -                       96 493         

Ligugé 379 734                     -                  -                               379 734            -                       379 734       

Liniers -                             52 287           -                               52 287              -                       52 287         

Lusignan 353 361                     -                  -                               353 361            -                       353 361       

Mignaloux-Beauvoir 250 544 -                    -                  146 071                      104 473 -           146 071 -             250 544 -      

Migné-Auxances 49 989                       -                  -                               49 989              -                       49 989         

Montamisé 27 484 -                      -                  -                               27 484 -             -                       27 484 -        

Poitiers 29 288 381 -               -                  4 242 960                   25 045 421 -      4 242 960 -          29 288 381 - 

Pouillé -                             53 027           -                               53 027              -                       53 027         

Rouillé 96 270                       -                  -                               96 270              -                       96 270         

Saint-Benoît 54 858                       -                  -                               54 858              -                       54 858         

Saint-Georges-lès-Baillargeaux -                             598 592         -                               598 592            -                       598 592       

Saint-Julien-l'Ars -                             405 025         -                               405 025            -                       405 025       

Sainte-Radegonde 23 615                       7 698             -                               31 313              -                       31 313         

Saint-Sauvant 74 476 -                      -                  -                               74 476 -             -                       74 476 -        

Sanxay 35 955 -                      -                  -                               35 955 -             -                       35 955 -        

Savigny l'Evescault -                             125 695         -                               125 695            -                       125 695       

Sèvres-Anxaumont -                             232 724         -                               232 724            -                       232 724       

Tercé -                             73 528           -                               73 528              -                       73 528         

Vouneuil-sous-Biard 384 305 -                    -                               384 305 -           -                       384 305 -      

TOTAL 26 726 074 -               6 095 173      4 874 774                   15 756 127 -      4 874 774 -          20 630 901 - 

Situation après les travaux de la CLETCTravaux de la CLETC du 6 avril 2017

Commune

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les communes qui ont opté pour l’attribution de compensation progressive : 

 

 

Il est précisé qu’une attribution de compensation négative correspond à une dépense pour la commune (et une 

recette pour Grand Poitiers Communauté d’agglomération). 

A partir de 2031, les montants d’attribution de compensation n’évolueront plus. 

Sur la base du rapport établi par la CLETC, après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve : 

- le rapport de la CLETC ci-joint 

- les modifications des attributions de compensation entre Grand Poitiers et ses communes membres. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Création de l’Agence des Territoires de la Vienne 

Nouveaux statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5511-1 ; 

VU les statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne ;  

VU la délibération de la commune de Croutelle en date du 28 octobre 2015 portant adhésion à l’Agence 

Technique Départementale de la Vienne ;  

VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution et le 

transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique 

Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018 ;  

VU la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de l’Agence Technique Départementale de la Vienne 

du 30 juin 2017 ;  

Considérant la nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, parmi 

lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui redéfinissent le cadre de 

l’ingénierie territoriale ;  



Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne Services ainsi que les 

différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux structures ;  

Considérant les études réalisées par ces deux structures, le Conseil départemental et les services de l’État 

concernant le rapprochement de Vienne services et de l’Agence Technique Départementale ;  

Considérant la nécessité de modifier les statuts de l’Agence Technique Départementale en vue du transfert 

intégral des missions, du personnel et des actifs et passifs de Vienne Services à l’Agence Technique 

Départementale/Agence des Territoires de la Vienne ;  

Considérant qu’il appartient aux membres de l’Agence Technique Départementale de la Vienne de se prononcer 

sur l'approbation de la modification statutaire proposée.  

Madame la Maire présente au Conseil Municipal la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de 

l’Agence Technique Départementale de la Vienne du 30 juin 2017 et la délibération du comité syndical de Vienne 

Services en date du 30 juin 2017 demandant sa dissolution et le transfert intégral de ses missions, de son 

personnel et de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires 

de la Vienne au 1er janvier 2018 ainsi que le projet de nouveaux statuts de cette dernière ;  

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité à se prononcer par délibération sur la modification des 

statuts de l’Agence Technique Départementale de la Vienne.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté à l’unanimité,  

DECIDE : 

 - D’approuver la modification des statuts de l’Agence Technique Départementale telle que proposée.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

Dissolution de Vienne Services 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5721-7, L.5211-26 et L.5211-25-1 ;  

VU l’arrêté préfectoral du 3 janvier 1980 portant création du syndicat mixte Vienne Services ;  

VU les statuts du syndicat mixte Vienne Services ;  

VU la délibération de la commune de Croutelle en date du 26 novembre 2014 portant adhésion au syndicat mixte 

Vienne Services ; VU la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 30 juin 2017 demandant 

sa dissolution et le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au profit de 

l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018 ;  

Considérant la nécessité de prendre en considération les mouvements que connaissent les collectivités, parmi 

lesquels la réforme du paysage territorial ou encore les évolutions législatives qui redéfinissent le cadre de 

l’ingénierie territoriale ;  

Considérant la proximité de l’Agence Technique Départementale de la Vienne et de Vienne Services ainsi que les 

différentes formes de mutualisation déjà réalisées entre ces deux structures ;  

Considérant les études réalisées par ces deux structures, le Conseil départemental et les services de l’État 

concernant le rapprochement de Vienne services et de l’Agence Technique Départementale ;  

Considérant que Vienne Services peut être dissous à la demande motivée de la majorité des personnes morales 

qui le composent conformément à l’article L5721-7 du code général des collectivités territoriales ;  

Madame la Maire présente au Conseil Municipal la délibération du comité syndical de Vienne Services en date du 

30 juin 2017 demandant sa dissolution ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses 

actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er 

janvier 2018. 

 Il est également précisé que les membres de Vienne Services doivent délibérer et transmettre leur 

délibération dans un délai de trois mois au syndicat.  

Au terme de cette procédure d'approbation, la dissolution de Vienne Services sera prononcée par arrêté du 

Préfet.  

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal est invité à se prononcer par délibération sur la dissolution de Vienne 

Services ainsi que sur le transfert intégral de ses missions, de son personnel et de ses actifs et passifs au 

profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au 1er janvier 2018.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté à l’unanimité,  

DECIDE :  

- D’approuver la dissolution de Vienne Services ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son personnel, 

de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne 

au 1er janvier 2018. 



 

Adopté à l’unanimité 

 

4/ Désignation des représentants à la commission territoriale énergie (CTE) 

Nous avons été informés par le Syndicat ENERGIES VIENNE, que l’entrée en vigueur des nouveaux statuts du 

Syndicat rendus nécessaires par la réforme territoriale dans la Vienne devrait intervenir au plus tard début 

juillet 2017.  

Aux termes de ces statuts, chaque commune dispose d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant 

au sein de la Commission Territoriale de l’Energie (CTE) dont elle relève (qui a le même périmètre géographique 

et le même nom que l’intercommunalité). Les statuts prévoient ainsi la mise en place de 7 CTE, notre commune 

relevant de la CTE n° 7, Grand Poitiers. 

Sur recommandation de la préfecture, afin que le calendrier puisse être respecté et faciliter l’installation de 

ces nouvelles instances syndicales, notre commune est invitée à être force de proposition en vue de la 

désignation par la Communauté Urbaine de Poitiers d’élus issus de notre conseil municipal (1 titulaire et 1 

suppléant), autorisés à siéger en Commission Territoriale d’Energie. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal de notre commune, après en avoir délibéré et sous réserve de l’arrêté 

préfectoral à intervenir, vous propose de désigner les représentants suivants pour siéger au sein de la 

Commission Territoriale d’Energie n° 7 du Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir : 

- représentant CTE titulaire : Cédric GONCALVES 

- représentante CTE suppléante : Sonia MICHAUD 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 

5/ Prix des repas pour la fête du village 

A l’occasion de la fête du village le samedi 1 juillet 2017, la commune a proposé une soirée africaine avec 

animation musicale.  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le prix des repas : 

 

 Menu adulte 12 € 

 Menu pour enfant (-12 ans) 6€ 

 

 

La séance est levée à 21h00  

Prochain Conseil Municipal le 21 aout 2017 à 18h00  


