
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 06 mars 2017 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 06 mars 2017 à 20h00. 

 

Informations générales 

1. Règlement du cimetière 

2. Travaux chauffage espace loisirs 

3. Projet Cœur de Bourg 

 

La séance débute à 20h00. 

Le six mars 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, Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, 

Olivier CLERCQ, Cédric GONCALVES, Natalia HOFFSTETER, Fabrice HUBERT, Serge ROUSSEAU, Sandra 

TENAILLEAU,  

Absents excusés : Jean-François PEAN a donné pouvoir à Stéphane BOURGES 

Cédric GONCALVES a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Secrétaire de séance : Thierry BOUDIES 
 

Madame la Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant deux points concernant les travaux de la salle 

des fêtes et de l’Espace Loisirs. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Madame la Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 13 février 2017. 

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

 

Informations générales 

 L’aménagement de la Rue du Coteau est presque terminé, les travaux paysagers (plantations et pelouses) 

vont se faire à la suite. Les travaux devraient être terminés fin mars. 

 Le carnaval organisé par le conseil des jeunes aura lieu samedi 11 mars de 18h à 21h00 

 Madame La Maire a donné son accord pour une location de la salle des fêtes de Croutelle le 22 avril pour 

une émission de télévision « 4 mariages pour une lune de miel » 

 Le Conseil Départemental a attribué une subvention de 16 500€ à la commune pour les travaux de la 

mairie multi services. 

 

1/ Règlement du cimetière 

Sonia MICHAUD et Corinne BEAUVILAIN, suite à une formation sur les cimetières, ont rédigé un règlement du 

cimetière communal de Croutelle. 

Ce règlement est devenu nécessaire du fait de la complexité de la règlementation funéraire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver ce règlement et de l’afficher en 

mairie. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Chauffage de l’Espace Loisirs 

Arnaud ROUSSEAU expose au Conseil Municipal que 3 devis concernant des systèmes de chauffage par pompe 

à chaleur ont été réalisés. Les montants sont tous très proches les uns des autres. Cependant l’entreprise 

BOUTINEAU a été retenue pour un montant total des travaux de 13 224.23€. 

Des demandes de subventions pour ce projet peuvent être sollicitées. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 11 021.19 € Etat (DETR) 30% 3 306.00 € 

  DSIL 30% 3 306.00 € 



  Fonds Propres  4 408.23 € 

  Département Activ 3 

20% 

2 204.00 € 

TOTAL HT 11 021.19 € TOTAL 13 224.23 € 

TVA 2203.04 €   

TOTAL TTC 13 224.23 € TOTAL GENERAL 13 224.23 € 

 

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

- D’adopter les travaux de chauffage de l’Espace Loisirs 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 et du département au titre d’ACTIV 3 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Projet Cœur de Bourg 

 

Madame la Maire expose au Conseil Municipal que la commune de Croutelle pourrait prétendre à une subvention 

au titre de la Dotation de Soutien à l’investissement public Local (DSIL) pour les travaux du Cœur de Bourg. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 694 433.30 € Etat (DETR) 21.60% 150 000.00 € 

  Contrat de ruralité 30% 208 330.00 € 

  Etat (DSIL) 27% 187 497.00 € 

  Fonds Propres et Convention 

de Gestion Grand Poitiers 

277 492.96 € 

  Réserve parlementaire 1.4 % 10 000.00 € 

TOTAL HT 694 433.30 € TOTAL 833 319.96 € 

TVA 138 886.66 €   

TOTAL TTC 833 319.96 € TOTAL GENERAL 833 319.96 € 

 

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 

 

4/ Travaux Salle des Fêtes 

Madame La Maire propose d’attribuer une partie de la subvention ACTIV 3 du Conseil Départemental au projet 

de rénovation du parquet de la Salle des Fêtes.  

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 3 432.00 €   

  Département Activ 3 

80% 

2 745.00 € 



  Fonds propres   

TOTAL HT 3 432.00 € TOTAL 1 373.40 € 

TVA 686.40 €   

TOTAL TTC 4 118.40 € TOTAL GENERAL 4 118.40 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- D’adopter le plan de financement exposé ci-dessus 

- D’autoriser Madame la Maire à solliciter une subvention auprès du Département au titre d’ACTIV 3 

- D’autoriser Madame la Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à ces travaux 

-  

Adopté à l’unanimité 

 

5/ Travaux Espace Loisirs 

Madame La Maire propose d’attribuer le reste de la subvention ACTIV 3 (3800€) du Conseil Départemental au 

projet de rénovation de l’éclairage de l’Espace Loisirs ainsi que du changement des stores.  

Des devis vont être effectués avant la fin du mois de mars afin de planifier ces travaux avant l’été. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l'unanimité d’effectuer ces travaux. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

La séance est levée à 21h00  

Prochain Conseil Municipal le 10 avril 2017  


