
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 09 mars 2016 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le mercredi 09 mars 

2016 à 20h30. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Informations générales 

1. Modification indemnités de fonction des élus suite à la loi du 31 mars 2015 

2. Adhésion au groupement de commandes pour les outils de communication sur l’action zéro 

pesticides 

3. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Grand Poitiers 

4. Approbation du rapport de la CLECT du 11 février 2016 (DSC et mutualisation) 

5. Adoption du projet de mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments publics et modalités 

de financement 

6. Ouverture de poste adjoint administratif principal de 2ème classe 

7. Création d’un poste polyvalent dans le cadre d’un dispositif CUI CAE 

8. Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion du budget communal 

 

La séance débute à 20h30. 

 

Présents : Véronique LEY, Arnaud ROUSSEAU, Jean-François PEAN Sonia MICHAUD, Corinne 

BEAUVILAIN, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Fabrice HUBERT, Serge 

ROUSSEAU, Sandra TENAILLEAU  

Absents excusés : Cédric GONCALVES a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Natalia HOFFSTETER a donné pouvoir à Corinne BEAUVILAIN 

Absent : Olivier CLERCQ 

Secrétaire de séance : Corinne BEAUVILAIN 

 

Madame le Maire demande à modifier l’ordre du jour en reportant le point n° 4 car Grand Poitiers ne 

nous a pas transmis les documents nécessaires et en ajoutant un point à l'ordre du jour concernant le 

schéma de mutualisation de Grand Poitiers. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 20 janvier 2016. 

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

 

 

Informations générales 

 La nouvelle organisation du temps de travail proposée en 2015 a été approuvée par le Comité 

Technique le 11 février 2016. 

 La commission de sécurité est passée pour la Salle des Fêtes et l’Espace Loisirs, les bâtiments 

sont aux normes de sécurité.  

 Deux études de faisabilité ont été demandées à l’ATD concernant l’aménagement de la Rue du 

Coteau et le Cœur de Bourg 

 De nouveaux devis sont attendus concernant le projet du terrain multi sports. Les élus ont 

effectué plusieurs visites de sites pour voir les structures proposées. 

 L’Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 

04 février 2016. Les travaux prévus vont pouvoir être entrepris. 

 



1/ Modification indemnités de fonction des élus suite à la loi du 31 mars 2015 

En application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, à compter du 1 er janvier 2016, 

dans les communes de moins de 1 000 habitants, les indemnités de fonction du maire sont fixées à 

titre automatique aux taux plafond, sans délibération du conseil municipal. 

Considérant que l’indemnité de fonction de Madame MICHAUD Sonia a été voté au taux de 4% (en % 

de l’indice 1015), il convient de fixer ce taux au taux maximal soit 8% 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer l’indemnité de tous les élus 

au taux maximum en application de l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015. 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Adhésion au groupement de commandes pour les outils de communication sur l’action zéro 

pesticides 

L’article 8 du Code des marchés publics autorise les collectivités territoriales, les établissements 

publics locaux et les personnes morales de droit privé à constituer des groupements de commande. 

Afin de faciliter la gestion administrative et technique et de bénéficier d’économie d’échelle, un 

groupement de commande peut être constitué entre les communes de Grand Poitiers et Grand Poitiers 

par délibérations parallèles pour lancer les consultations en procédure adaptée. 

En vue de satisfaire les besoins de la collectivité en matière d’outils de communication sur l’action 

zéro pesticide, il y a lieu de passer un marché à procédure adaptée. Il s’agit d’un marché à bons de 

commande avec montant maximum pour une période allant de la date de notification au 31 décembre 

2016 ; il sera reconductible trois fois un an. 

Grand Poitiers serait désigné coordonnateur du groupement de commande. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 de donner son accord sur le principe de constitution et d’adhésion au groupement de commande 

 d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de 

groupement et tout avenant ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de ce marché 

 d’autoriser Monsieur le Président de Grand Poitiers ou son représentant (coordonnateur du 

groupement de commandes) à signer et notifier le marché découlant de la procédure de mise 

en concurrence ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de ce marché.  

 

Les dépenses seront imputées au chapitre 011 du budget de la Commune. 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de Grand Poitiers 

Lors du dernier conseil de Grand Poitiers, les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) de la révision du PLUi ont été débattues. 

Ces orientations générales doivent également faire l’objet d’un débat dans chaque conseil municipal 

des communes qui constituent Grand Poitiers au cours du premier trimestre 2016. 

Lors de la Commission Intercommunale des Maires du 5 novembre 2015, il avait été proposé que le 

service Urbanisme – Mixité Sociale présente, si les communes le souhaitent, ce document avant que le 

débat ait lieu en conseil municipal. 

A cette fin, Frédéric Guillot est venu présenter les orientations du PADD et a répondu aux questions 

des conseillers lors du conseil municipal du 20 janvier 2016. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’émettre un avis favorable à ce 

projet. 

Adopté à l’unanimité 

 

4/ Approbation du rapport de la CLECT du 11 février 2016 (DSC et mutualisation) 

En attente des documents de Grand Poitiers et donc reporté ultérieurement 



 

4 bis/ Projet de schéma de mutualisation de Grand Poitiers 

VU le projet de schéma de mutualisation de Grand Poitiers, adopté en conseil communautaire le 11 

décembre 2015  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-39-1  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal de chaque commune de Grand Poitiers dispose, à compter de 

la date de réception du projet de schéma de mutualisation de Grand Poitiers, d'un délai de 3 mois 

pour se prononcer sur ce projet de schéma de mutualisation et qu’à défaut, l’avis du conseil municipal 

est réputé favorable 

EXPOSE DES MOTIFS 

Grand Poitiers doit aujourd’hui affirmer sa place dans la nouvelle grande région et doit profiter des 

possibilités qui lui sont offertes. Il projette ainsi de se transformer en communauté urbaine. 

Parallèlement, dans le cadre de la loi NOTRe, la Préfecture a proposé, en octobre 2015, un projet de 

schéma départemental de coopération intercommunale faisant passer le territoire intercommunal de 

13 communes à 48.  

Le projet de schéma de mutualisation s’inscrit dans ce contexte et permet de passer à une étape plus 

intégrée de la mutualisation des services.  Il permet de clarifier l’organisation entre les services de 

Grand Poitiers et ceux de la Ville de Poitiers. Il permet également de développer des services 

d’expertise communs, apportant une forte valeur ajoutée à l’intercommunalité et intégrant à terme 

toutes des communes de Grand Poitiers qui le souhaitent. 

Le périmètre du schéma ainsi présenté est envisagé de la manière la plus souple et la plus évolutive 

possible, en fonction du respect des intérêts de chaque commune et de Grand Poitiers.  

Une double démarche politique et administrative a été menée en 2015 pour élaborer ce projet de 

schéma de mutualisation, avec une rencontre de chaque Maire des communes de Grand Poitiers, qui a 

notamment exprimé ses premiers souhaits d’adhésion aux services communs et un travail exploratoire 

mené par l’administration de Grand Poitiers avec les DGS des communes de Grand Poitiers, qui a 

permis une appropriation de la démarche et de déterminer une première liste de services communs 

potentiels. 

Le projet de schéma de mutualisation adopté par Grand Poitiers en décembre 2015, propose ainsi de : 

Conserver au niveau communal les missions de proximité du service public 

Organiser par des mises à disposition de services ou d’agents adéquates les missions qui relèvent des 

transferts de compétences à l’EPCI (compétences actuelles et compétences à venir dans le cadre de 

la transformation en communauté urbaine). 

Structurer et mettre en place, à l’échelle de l’EPCI, des services communs pour les missions supports 

(fonctionnelles et opérationnelles). Le service commun est ainsi la formule privilégiée du schéma de 

mutualisation. Les premiers services communs souhaités par les communes de Grand Poitiers relèvent 

soit de l’expertise, soit d’une forte valeur ajoutée opérationnelle permettant des économies d’échelle 

: achat public, expertise juridique, expertise financière, veille documentaire, communication interne, 

formation, gestion des ressources humaines, prévention des risques professionnels, systèmes 

d’information … 

Permettre d’autres formes possibles de mutualisation : services unifiés, mutualisation des locaux et 

du matériel, groupements de commandes, centrales d’achat … 

En 2016, et sous réserve de l’adoption définitive du schéma de mutualisation par le Conseil 

communautaire, les communes volontaires pourront participer à des expérimentations autour des 

premiers services communs proposés : l’achat public, la communication interne (intranet et veille 

documentaire) au premier semestre 2016, le conseil juridique au second semestre 2016. Ces 



expérimentations permettront de mettre en place un dispositif de manière souple, progressive, 

pragmatique et cohérente. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 

 de donner un avis favorable au projet de schéma de mutualisation de Grand Poitiers, en vue de 

son adoption définitive par le conseil communautaire en 2016 

 d’approuver le projet de schéma de mutualisation annexé à la présente délibération 

Adopté à l’unanimité 

 

5/ Adoption du projet de mise en conformité de l’accessibilité des bâtiments publics et modalités 

de financement 

Madame le 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) et une subvention au 

titre du nouveau fond de soutien à l’investissement public pour les travaux de mise en conformité des 

bâtiments publics (Mairie /Espace Loisirs). 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 23 897.24 € Etat (FSIP) 60% 14 338.35 € 

  Etat (DETR) 20% 4779 € 

  Fonds Propres 9559.35 € 

TOTAL HT 23 897.24 € TOTAL 28 676.69 € 

TVA 4779.45 €   

TOTAL TTC 28 676.69 € TOTAL GENERAL 28 676.69 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- adopte le plan de financement exposé ci-dessus 

- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l'Etat au titre de la DETR et 

du FSIP 

- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir se rapportant à cette affaire 

Adopté à l’unanimité 

 

6/ Ouverture de poste adjoint administratif principal de 2ème classe 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose au 

conseil municipal la création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, à 

l'unanimité, le conseil municipal 

DECIDE ▪ la création, à compter du 01 mars 2016 d’un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 

PRECISE▪ que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice. 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 01 mars 2016 

Filière : administrative 

Cadre d'emploi : adjoints administratifs territoriaux 

Grade : adjoint administratif principal de 2ème classe              - ancien effectif : 0 

            - nouvel effectif : 1 



Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 

inscrits au budget 2016. 

Adopté à l’unanimité 

 

7/ Création d’un poste polyvalent dans le cadre d’un dispositif CUI CAE 

Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d'insertion – 

contrat d'accompagnement dans l'emploi, je vous propose de créer un emploi de contrat 

d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées ci-après. 

Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 

établissements publics territoriaux, qui s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. 

La prescription du contrat d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 

emploi pour le compte de l'Etat ou du Conseil Départemental. 

Je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention avec Pôle emploi et le contrat de travail à 

durée déterminée, pour une durée de 20 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé 

dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre 

l'employeur et le prescripteur. 

 

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

- décide de créer un poste d'agent polyvalent dans le cadre du dispositif « contrat unique 

d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi ». 

- précise que ce contrat sera d'une durée initiale de 20 mois renouvelable expressément, dans la 

limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

- précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine 

- indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 

nombre d'heures de travail. 

- autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 

emploi pour ce recrutement. 

Adopté à l’unanimité 

 

8/ Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion du budget communal 

Compte Administratif 2014 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M Arnaud ROUSSEAU délibérant sur le compte 

administratif 2015 dressé par Mme LEY Véronique, Maire : 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Libellé fonctionnement investissements 

 Dépenses 

 

recettes  dépenses  recettes  

Budget Primitif 2015 790 041.51 790 041.51 1 442 369.71 1 442 369.71 

Réalisé 389 923.75 494 7389.62 1 156 696.56 1 069 981.65 

Résultats de l’exercice 2015  104 465.87 - 86 714.91  

Résultats de l’exercice 2014  348 321.51 60 126.13  

Résultat de cloture  452 787.38 -26 588.78  

Restes à réaliser / / 248 300.00 17 900.00 

 



2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 

résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

5° vote, à l’unanimité, le compte administratif de l’exercice 2015 

Adopté à l’unanimité 

 

Examen et vote du Compte de Gestion 2015 

 

- Madame le Maire rappelle l’obligation qui est faite de rendre compte au Conseil Municipal de la 

comptabilité du payeur, aux termes des articles 51 et 54 de la loi du 2 mars 1982. 

- Elle rappelle que, contrairement au compte administratif qui ne retrace que l’exécution des 

opérations annuelles au budget, le compte de gestion tenu par le Comptable retrace une comptabilité 

beaucoup plus précise. 

  

Le compte de gestion décrit ainsi, non seulement les mandats et titres émis par l’ordonnateur, mais 

également : 

 le patrimoine (actif et passif) 

 l’endettement (état de la dette) 

 le niveau de trésorerie de la collectivité (compte 515) 

 les titres de recettes émis non recouvrés (impayés) 

 les mandats émis, non réglés (délais de paiement) 

 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé 

pour l’exercice 2015, par le Receveur, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

La séance est levée à 22h30 

  

 

 

 


