
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 07 décembre 2016 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le mercredi 07 décembre 2016 à 

20h30. 

 

 Informations générales 

1. Travaux Rue du Coteau 

2. Evaluation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

3. Convention et subvention de la bibliothèque municipale 

4. Fermeture de la régie d’avance  

5. Désignation des délégués de la nouvelle communauté d’agglomération de Grand Poitiers 

 

La séance débute à 20h30. 

Le sept décembre deux mil seize à vingt heures trente, 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, Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, 

Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Olivier CLERCQ, Cédric GONCALVES, Natalia 

HOFFSTETER, Fabrice HUBERT, Sandra TENAILLEAU,  

Absent excusé : Serge ROUSSEAU a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Secrétaire de séance : Natalia HOFFSTETER 

 

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

Mécénat SOREGIES et la demande de subvention du CAJ (Centre d’Animation Jeunesse). 

Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 09 novembre 2016. 

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

 

Informations générales 

 Arnaud ROUSSEAU présente de nouveaux devis réalisés pour l’aménagement de la plaine de la 

Tricoterie. 

 Jean-François PEAN fait un point sur le repas du CCAS proposé aux anciens et la distribution des colis 

ainsi que sur l’arbre de Noël des enfants. 

 La pose de plaques numérotées sur les tombes dans le cimetière a débuté. Cela permettra aux 

entreprises de travailler sans risque d’erreur. 

 

1/ Travaux Rue du Coteau 

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

au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour les travaux de la Rue du Coteau. 

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Structure 62 943.35€ Etat (DETR) 20% 12 588.67€ 

  Fonds Propres 62 943.35 € 

    

TOTAL HT 62 943.35€ TOTAL 75 532.02 € 

TVA 12 588.67 €   

TOTAL TTC 75 532.02 € TOTAL GENERAL 75 532.02 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’adopter le projet de la Rue du Coteau 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, 



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

 

Adopté par 12 voix pour et une abstention 

 

2/ Evaluation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

Afin de réaliser un état des lieux des surfaces d’enseignes prises en compte dans le cadre du calcul de la Taxe 

Locale sur la Publicité Extérieure, la société ABSCISSE Géo-Conseil a été sollicitée pour effectuer un devis. 

Les honoraires s’élèvent à 1822.26€. 

De plus, Madame La Maire explique que lors du de la séance du conseil municipal du 11 mai 2016, dans la 

délibération n°2016/20, les tarifs retenus pour la TLPE (communes de -50 000 habitants) ne sont pas corrects 

puisqu’il faut retenir ceux de l’EPCI (Grand Poitiers) soit 30.80 € par m² et par an. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier à la société ABSCISSE Géo-Conseil les travaux 

de mesurage des surfaces d’enseignes sur la commune de Croutelle, et d’appliquer en 2017 les tarifs maximaux 

de base de la TLPE à savoir 30.80 € par m² et par an. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Convention et subvention de la bibliothèque municipale 

Afin de régulariser l’occupation de la bibliothèque municipale, Madame La Maire propose d’établir une convention 

d’occupation temporaire avec mise à disposition gratuite entre la commune de Croutelle et Monsieur et Madame 

MICAELLI, propriétaires de la cave située au 29 Grand Rue qui héberge la bibliothèque municipale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame La Maire à signer cette convention. 

 

Considérant cette convention et les travaux de réfection de la toiture engagés par M et Mme MICAELLI, 

Madame La Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose par 3 voix contre, 5 abstentions et 5 voix pour de verser 

cette subvention après signature de la convention d’occupation temporaire avec mise à disposition gratuite. 

 

Adopté 

 

4/ Fermeture de la régie d’avance  

La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) nous demande de clôturer le compte n° 2002637-

39 intitulé « régie de dépenses de la mairie de Croutelle » qui est sans mouvement depuis le 08/04/2015. 

Considérant que nous n’utilisons plus cette régie qui servait à l’achat de timbres depuis que la commune a ouvert 

un compte client Pro à La Poste qui permet la facturation en fin de mois, il est proposé de clôturer cette régie 

dont le solde est de 200.01€ à ce jour. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la clôture de cette régie de dépenses. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

5/ Désignation des délégués de la nouvelle communauté d’agglomération de Grand Poitiers 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) et 

notamment l’article 35 ;  

Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 

communautaire ; Vu l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-006 en date du 25 mars 2016 portant schéma 

départemental de coopération intercommunale de la Vienne (SDCI) ; 

Vu les arrêtés préfectoraux en date du 16 juin 2016 portant création de la commune nouvelle de Beaumont-

Saint-Cyr à compter du 1er janvier 2017 et en date du 19 juillet 2016 portant création de la commune nouvelle 

de Jaunay-Marigny à compter du 1er janvier 2017 ;  

Vu les réunions du comité de pilotage des Maires du 19 mars 2016, du 28 mai 2016, du 11 juillet 2016, du 30 

septembre 2016 et du 14 novembre 2016 ; 

Au 1er janvier 2017, la communauté d’agglomération de Grand Poitiers, les communautés de communes du Pays 

Mélusin, de Val Vert du Clain, de Vienne et Moulière et les communes de Chauvigny, Jardres, La Puye et Sainte 



Radegonde formeront un nouvel établissement public de coopération intercommunale. Cet établissement sera 

institué sous la forme d’une communauté d’agglomération.   

La gouvernance du nouvel EPCI se fera selon le droit commun, conformément à l’article L5211-6-1-II à V du 

CGCT et aux choix actés en réunions du comité de pilotage des Maires. 

Considérant que Madame la Préfète, conformément à l’article 35-V de la loi NOTRe, prendra un arrêté de 

répartition des sièges après le 15 décembre 2016, afin de permettre aux collectivités de délibérer sur un 

éventuel accord local.  

Considérant que la répartition des sièges en droit commun du futur conseil communautaire est la suivante : 

 

Communes 

 

Population 

 

 

Part de population  

totale 

Répartition  

proportionnelle 

 art V 

Part de sièges 

 

Poitiers 87427 46,23% 39 42,86% 

Buxerolles 9974 5,27% 4 4,40% 

Jaunay-Marigny 7233 3,82% 3 3,30% 

Saint-Benoît 7096 3,75% 3 3,30% 

Chauvigny 7086 3,75% 3 3,30% 

Migné-Auxances 5906 3,12% 2 2,20% 

Vouneuil-sous-Biard 5424 2,87% 2 2,20% 

Chasseneuil-du-Poitou 4617 2,44% 2 2,20% 

Mignaloux-Beauvoir 4069 2,15% 1 1,10% 

Saint-Georges-Les-Baillargeaux 3997 2,11% 1 1,10% 

Fontaine-le-Comte 3821 2,02% 1 1,10% 

Montamisé 3516 1,86% 1 1,10% 

Ligugé 3203 1,69% 1 1,10% 

Dissay 3153 1,67% 1 1,10% 

Beaumont-Saint-Cyr 2968 1,57% 2 2,20% 

Lusignan 2641 1,40% 1 1,10% 

Saint-Julien-L'ars 2491 1,32% 1 1,10% 

Rouillé 2440 1,29% 1 1,10% 

Sèvres-Anxaumont 2016 1,07% 1 1,10% 

Bonnes 1748 0,92% 1 1,10% 

Biard 1715 0,91% 1 1,10% 

Celle-Lévescault 1334 0,71% 1 1,10% 

Béruges 1332 0,70% 1 1,10% 

Saint-Sauvant 1320 0,70% 1 1,10% 

Jardres 1253 0,66% 1 1,10% 

Coulombiers 1123 0,59% 1 1,10% 



Lavoux 1123 0,59% 1 1,10% 

Savigny-L'Evescault 1120 0,59% 1 1,10% 

Tercé 1115 0,59% 1 1,10% 

Bignoux 1043 0,55% 1 1,10% 

Jazeneuil 850 0,45% 1 1,10% 

Croutelle 823 0,44% 1 1,10% 

La Chapelle-Moulière 662 0,35% 1 1,10% 

Pouillé 632 0,33% 1 1,10% 

La Puye 611 0,32% 1 1,10% 

Liniers 563 0,30% 1 1,10% 

Sanxay 553 0,29% 1 1,10% 

Cloué 510 0,27% 1 1,10% 

Curzay-sur-Vonne 438 0,23% 1 1,10% 

Sainte-Radegonde 161 0,09% 1 1,10% 

  189 107 1,00 91 1,00 

Par conséquent, la Ville de Croutelle doit désigner les élus qui siégeront au sein du futur conseil communautaire 

à compter du 1er janvier 2017 étant entendu que cette répartition est bien conforme, comme indiqué ci-dessus, à 

la répartition de droit commun prévue par le CGCT.  

Cette désignation, conformément au Code général des collectivités territoriales, doit respecter l’ordre du 

tableau. Il en va de même pour la fonction de suppléant, dont la désignation doit également respecter l’ordre du 

tableau.  

En conséquence, et au regard du nombre de conseillers à désigner par la commune, Madame la Maire, indique 

donc que sont désignés les conseillers communautaires suivants :  

 Conseiller titulaire : Véronique LEY, Maire de Croutelle 

 Conseiller suppléant : Arnaud ROUSSEAU, 1er adjoint 

 

6/ Convention de mécénat SOREGIES 

La société SOREGIES propose une convention de mécénat concourant à la mise en valeur du patrimoine. Celle-ci 

prend en charge la pose et la dépose des décorations lumineuses pour Noël. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame La Maire à signer cette convention. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7/ Demande de subvention du CAJ (Centre d’Animation Jeunesse) 

Le Centre d’Animation Jeunesse de Fontaine le Comte sollicite la commune de Croutelle pour participer 

financièrement aux chantiers jeunes auxquels ont pris part des Croutellois et à l’adhésion de ceux-ci au CAJ 

pour 2016. 

Considérant que 2 jeunes ont participé à ces chantiers et 6 ont adhéré au CAJ, une subvention de 176€ est 

demandée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’attribuer cette subvention. 

Adopté à l’unanimité 

La séance est levée à 22h10  



Prochains Conseils Municipaux 25 janvier et 15 

mars 2017.  


