
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 11 mai 2016 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le mercredi 11 mai 2016 à 20h30. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Informations générales 

1. Décisions modificatives au budget communal 

2. Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

3. Délégués Syndicat Energies Vienne 

4. Indemnité de conseil du trésorier 

5. Numérotation parcelle AC 273 

6. Modification des statuts de Grand Poitiers et mise à jour des statuts 

 

La séance débute à 20h30. 

 

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

BOUDIES, Stéphane BOURGES, Natalia HOFFSTETER, Fabrice HUBERT, Sandra TENAILLEAU, Cédric 

GONCALVES,  

Absents excusés : Serge ROUSSEAU a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Absent : Olivier CLERCQ 

Secrétaire de séance : Cédric GONCALVES 

 

Madame le Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant deux points concernant le financement de l’espace 

multisports et les ratios promus/promouvables. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Madame le Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2016. 

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

 

Informations générales 

 Suite à la sous-commission départementale d’accessibilité du 28 avril 2016, les travaux de mise en accessibilité de la 

salle des fêtes ont reçu un avis favorable assorti de prescriptions demandant la mise en place de logos PMR sur les 

portes d’accès aux sanitaires 

 Un arrêté départemental permanent a été pris pour interdire la circulation des poids lourds de transport de 

marchandises en transit de + de 32 tonnes sur la Rd 910 entre Port de Piles et Poitiers Sud 

 Suite aux travaux d’éclairage public dans le lotissement des Hauts de la Chesnaie, le Syndicat Energies Vienne a 

attribué une subvention de 2257.06 €. 

 La subvention parlementaire demandée pour le city stade n’a pu aboutir car l’ensemble de l’enveloppe dont dispose 

Madame La Députée pour l’année 2016 a déjà été attribuée. 

 Une animation pour le centenaire de la bataille de Verdun sera réalisée du 23 au 28 mai 2016en partenariat avec la 

mairie de Fontaine Le Comte 

 

1/ Décision modificative DM 01 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que pour terminer le paiement des factures concernant les travaux de la mairie 

multiservices, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédit suivants : 

 

Objet de la dépense Diminution sur crédits 

 

Augmentation 

des crédits 

 compte somme compte somme 

Peinture sur châssis intérieur (DUMUIS) 

 

Convention mission sécurité (QUALICONSULT)  

 

2313 (Op. 048) 

 

 

 -1210€ 

 

 

2313 (Op. 115) 

 

 

+1210 € 

 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ; 

Considérant :  



- que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (E.P.C.I.) peuvent, par délibération prise 

avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure 

(T.L.P.E.) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire ; 

- que la taxe s’applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, qui sont de 3 

catégories : 

 les dispositifs publicitaires, 

 les enseignes, 

 les pré enseignes. 

- que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 

 supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales, 

 dispositifs concernant des spectacles, 

 supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou imposés par une 

convention signée avec l'État, 

 localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), 

 panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité ou 

à un service qui y est proposé, 

 panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée (à condition que la 

superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m² pour les tarifs), 

 enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et relatives à une 

activité qui s’y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité. 

- que le conseil municipal ou l’organe délibérant peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50% sur : 

 les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m², 

 les pré enseignes supérieures à 1,5 m², 

 les pré enseignes inférieures ou égales à 1,5 m², 

 les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, 

 les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 

- que le conseil municipal ou l’organe délibérant peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des 

superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² ; 

- que le montant de la T.L.P.E. varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité 

(commune ou E.P.C.I.) ; 

- que les montants maximaux de base de la T.L.P.E., en fonction de la taille des collectivités, s’élèvent pour 2017 à : 

 

communes et EPCI de moins de 50 000 habitants 15,40 € par m² et par an 

communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants 20,50 € par m² et par an 

communes et EPCI de 200 000 habitants et plus 30,80 € par m² et par an 

communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus 20,50 € par m² et par an 

communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 200 000  habitants et plus 30,80 € par m² et par an 

 

- que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et de 

sa superficie : 

 

 

Enseignes 

 

Dispositifs publicitaires et  

pré enseignes  

(supports non numériques) 

 

Dispositifs publicitaires et 

pré enseignes 

(supports numériques) 

Superficie 

inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie  

supérieure à 12 m² 

et inférieure ou égale 

à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où 

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où  

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure  

à 50 m² 

 

a*  € 

 

 

a x 2 

 

a x 4 

 

a* € 

 

a x 2 

 

a* x 3 = b € 

 

b x 2 

 

 * a = tarif maximal de base  

 

- qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente 

selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable. 

 

 Le conseil municipal décide, 

- d’appliquer sur le territoire communal  la taxe locale sur la publicité extérieure 



- de fixer les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :  

 

 

 

Enseignes 

 

Dispositifs publicitaires et  

pré enseignes  

(supports non numériques) 

 

Dispositifs publicitaires et 

pré enseignes 

(supports numériques) 

Superficie 

inférieure ou 

égale à 12 m² 

Superficie  

supérieure à 12 m² 

et inférieure ou égale 

à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où 

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure où  

égale à 50 m² 

Superficie 

supérieure  

à 50 m² 

 

15.40 € 

 

 

30.80 € 

 

61.60 € 

 

15.40 € 

 

 

30.80 € 

 

46.20 € 

 

92.40 € 

 

- de ne pas appliquer d’exonération ou de réfaction sur ces tarifs 

 

Adopté à l’unanimité 

 

3/ Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité de conseil  

Le maire rappelle que conformément à l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les collectivités territoriales peuvent 

verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l’État ou des établissements publics de 

l’État au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans 

lesdits services et établissements publics de l’État. 

 

L'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables précise 

qu'outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes, les 

comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal, sont autorisés à fournir aux 

collectivités territoriales des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable, notamment dans les domaines relatifs à : 

- L'établissement des documents budgétaires et comptables ; 

- La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 

- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux 

entreprises ; 

- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 

Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité ou l'établissement public 

intéressé, d'une indemnité dite « indemnité de conseil ». 

Pour bénéficier de tout ou partie de ces prestations facultatives, la collectivité concernée doit en faire la demande au 

comptable intéressé. Lorsque le comptable a fait connaître son accord, l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet 

d'une délibération du conseil municipal. 

Le taux de l'indemnité est fixé par la délibération, par référence aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 

1983. Toutefois, son taux peut être modulé en fonction des prestations demandées au comptable. 

Enfin, le maire rappelle qu'en aucun cas, l'indemnité allouée par une collectivité ne peut excéder une fois le traitement brut 

annuel correspondant à l'indice majoré 150. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 

Vu l'Arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux 

comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 

CONSIDERANT que M Jean-Pierre JOURDAA a été nommée receveur municipal depuis le 1er janvier 2016 pour la commune 

de Croutelle, 

CONSIDERANT qu'il convient, en contrepartie, de verser à M Jean-Pierre JOURDAA une indemnité de conseil, calculée en 

fonction de la moyenne des dépenses budgétaires réelles des trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions 

réglementaires susvisées. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 1 abstention et 11 voix pour décide : 

- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux plein, que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à M Jean-Pierre JOURDAA, Trésorier Principal depuis le 1er Janvier 2016. 

 

Adopté par 11 voix pour et 1 abstention 

 

4/ Numérotation parcelle AC 273 

Madame Le Maire rappelle que l’Allée de Compostelle a été numérotée lors de la création du lotissement. 

Cependant, le lot 19 cadastré AC 273 ayant été alloti en 2 lots distincts par DP 086088 16 X 002 du 12 avril 2016, il 

convient maintenant de numéroter ces nouvelles parcelles. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer le numéro 19 « Allée de Compostelle » à la 

nouvelle parcelle cadastrée AC 503 et le numéro 20 « Allée de Compostelle » à la parcelle cadastrée AC 502. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

5 / Modification des statuts de Grand Poitiers et mise à jour des statuts 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 5211-17 relatifs aux modifications des 

compétences d’un EPCI et L 5211-41 relatif à la transformation des EPCI ; 

Vu l’article L 5215-20 du CGCT relatif aux compétences obligatoires d’une communauté urbaine ; 

Vu l’article préfectoral n° 99-D2/B1-043 en date du 2 décembre 1999 portant transformation du District de Poitiers en 

communauté d’agglomération ; 

Vu les arrêtés préfectoraux n° 2002-D2/B1-057 en date du 16 décembre 2002, n° 2004-D2/B1004 en date du 5 février 

2004, n° 2004-D2/B1-036 en date du 10 décembre 2004, n° 2007-D2/B1-013 en date du 23 mai 2007, n° 2010-D2/B1-032 

en date du 31 décembre 2010 et n° 2012-D2/B1-042 en date du 3 décembre 2012 portant modification des statuts de la 

communauté d’agglomération de Grand-Poitiers ; 

Vu la délibération de Grand Poitiers annexée à la présente, en date du 12 février 2016 concernant les modifications des 

articles 2, 4, 5, 7 et 9 des statuts et adoptée à l’unanimité des votants ; 

Vu le projet des nouveaux statuts annexés à la présente ; 

Considérant l’article L 5211-1 du CGCT qui ouvre la possibilité aux EPCI comprenant une commune ayant perdu la qualité de 

chef-lieu de région de se transformer en communauté urbaine, 

Considérant la nécessité de mettre à jour les statuts afin de les mettre en conformité avec le Code général des collectivités 

territoriales ; 

 

La loi NOTRe réorganise la répartition des compétences entres les collectivités notamment par : 

- La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions ; 

- Le renforcement des responsabilités régionales en matière de développement économique, d’aménagement et 

de développement durable du territoire, de prévention et de gestion des déchets et attribution de 

compétence en matière de transports non urbains y compris les transports scolaires ;  

- Les départements conservent les compétences de solidarité (action sociale, autonomie des personnes…) ; la 

gestion des voieries et des collèges ; ils conservent également la possibilité de participer aux projets des 

communes ou de leurs groupements ; 

- La culture, le sport, le tourisme et l’éducation populaire sont des compétences partagées entre les communes 

et leurs groupements, les départements et les régions ; 

- L’extension des périmètres intercommunaux et le renforcement de leurs compétences d’ici 2017 

 

En outre, l’article 70 de la loi NOTRe ouvre la possibilité à un EPCI comprenant une commune ayant perdu la qualité 

de chef-lieu de région de se transformer en communauté urbaine s’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires 

des communautés urbaines et que ses communes membres délibèrent à la majorité qualifiée. 

Devant l’évolution du paysage institutionnel régional, l’agglomération de Poitiers doit s’adapter et se donner les moyens 

de ses ambitions en matière d’attractivité pour assurer son développement économique et le renforcement de l’emploi, 

conditions essentielles pour maintenir un haut niveau de services publics, facteur de cohésion sociale et de solidarité 

envers les plus démunis et envers les territoires les plus fragiles. 

 

Pour cela un plan d’actions en trois temps est mis en place : 



1- La mise en œuvre d’un schéma de mutualisation des services entre les communes et Grand Poitiers, qui 

permettra de renforcer l’efficience des services publics au bénéfice des habitants et de renforcer la 

solidarité entre l’EPCI et ses communes membres. 

Le schéma a été voté en conseil d’agglomération du 11 mars 2015, la totalité des communes de Grand Poitiers 

ayant donné un avis favorable à ce schéma. 

2- L’élargissement du périmètre de l’agglomération qui permettra de mieux faire coïncider le territoire de Grand 

Poitiers avec le territoire vécu par ses habitants et de se donner ainsi une réelle visibilité dans la grande 

région permettant à Grand Poitiers d’être un acteur majeur au niveau local pour mettre en œuvre les 

politiques régionales en matière de développement économique et en matière d’aménagement et de 

développement durable. 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) s’est réunie le 8 février 2016 pour examiner 

le schéma départemental de coopération de la Vienne. 

Il en ressort que Grand-Poitiers fusionnera avec les communautés de communes du pays Mélusin, du Val-Vert 

du Clain et de Vienne et Moulière ainsi qu’avec 4 communes du pays Chauvinois (Chauvigny, Jardres, La Puye 

et Sainte-Radegonde). 

Le 1er janvier 2017, le nouvel EPCI issu de cette fusion sera une communauté d’agglomération (statut de l’EPCI 

le plus intégré avant la fusion) constituée de 42 communes avec 194 476 habitants (population municipale totale 

INSEE). 

3- La transformation de ce nouvel EPCI en communauté urbaine courant 2017, en saisissant l’opportunité offerte 

par la loi NOTRe de rejoindre le « cercle » des grandes agglomérations métropolitaines permet d’accroître 

notre position d’agglomération attractive au Nord de la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. 

Seulement deux agglomérations dans la région remplissent les conditions pour se transformer en communauté 

urbaine (l’agglomération de Limoges et celle de Poitiers). 

 

L’ensemble de ce processus de renforcement de l’agglomération de Poitiers contribuera à assurer la pérennité des 

projets communautaires et permettra de renforcer la solidarité envers les populations les plus fragiles. Il doit 

également s’accompagner d’une clarification du rôle respectif de l’EPCI et des communes. En effet, tant l’élargissement 

des compétences que l’agrandissement du périmètre de l’agglomération obligent à redéfinir le rôle des communes qui 

reste essentiel pour assurer les missions de proximité. 

La condition préalable pour se transformer en communauté urbaine est d’exercer l’intégralité des compétences 

obligatoires d’une communauté urbaine. C’est dans ce cadre que Grand Poitiers procède à l’extension de ses 

compétences dès cette année afin de les mettre en conformité avec celles d’une communauté urbaine. L’ensemble de 

ces compétences obligatoires sera ensuite étendu en 2017 à la totalité des 42 communes du nouvel EPCI, lequel 

pourra ensuite se transformer en communauté urbaine. 

Aujourd’hui la communauté d’agglomération Grand Poitiers exerce un nombre important de compétences obligatoires, 

optionnelles ou facultatives qui sont assez proches des compétences obligatoires d’une communauté urbaine. Aussi les 

évolutions concernent peu de compétences. 

Conformément à la loi, notamment l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les extensions et transferts de 

compétences devront s’accompagner d’une procédure d’évaluation des charges transférées. L’objectif de cette procédure 

sera d’évaluer, pour chaque compétence, la charge nette transférée par chaque commune à Grand Poitiers, afin ensuite 

d’ajuster en conséquence les montants des attributions de compensations versées aux communes. Cette démarche doit 

être réalisée selon le principe de la neutralité budgétaire au moment du transfert tant pour les communes que pour Grand 

Poitiers. 

La délibération qui est proposée concerne l’avis de la commune sur l’évolution des statuts de Grand Poitiers (modification des 

articles 2, 4, 5, 7 et 9 et des statuts). En effet toute modification des statuts de l’EPCI doit être approuvée par 

délibérations concordantes des conseils municipaux à la majorité qualifiée (2/3 des communes représentant la moitié de la 

population ou la moitié des communes représentant les 2/3 de la population). Les conseils municipaux ont trois mois à 

compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l’EPCI pour se prononcer sur les modifications de 

statuts proposées. Au-delà des 3 mois, l’avis de la commune est réputé favorable. 

Ensuite Madame la Préfète prendra un arrêté entérinant les nouveaux statuts.  

 

Compte tenu de ces éléments et après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 3 abstentions et 9 voix pour : 

- Donne un avis favorable à la modification des statuts de Grand Poitiers conformément à la délibération du Conseil 

Communautaire en date du 12 février 2016 

- Autorise en conséquence Madame le Maire à signer tout document en lien avec cette modification de statuts. 

 

Adopté par 9 voix pour et 3 abstentions 



 

6/ Délégués Syndicat Energies Vienne 

Suite à la transformation de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers en Communauté Urbaine au 1er juillet 2016, la 

Communauté d’Agglomération va se trouver substituée juridiquement à la commune pour siéger au comité du Syndicat 

ENERGIES VIENNE. Cela en raison de l’adoption des nouveaux statuts qui contiennent une énumération de compétences 

facultatives de la Communauté d’Agglomération dont certaines sont aussi des compétences obligatoires ou optionnelles du 

Syndicat ENERGIES VIENNE et par application de l’article L5216-7 du CGCT. 

En application de l’article L5711-1 du CGCT, la Communauté d’Agglomération va pouvoir redésigner, si chaque maire en est 

d’accord, ainsi que les délégués concernés, les délégués titulaires et suppléants qui siègent actuellement au Syndicat 

ENERGIES VIENNE. Par cette nouvelle désignation, ces délégués changeront de casquette qui passera de communale à 

communautaire, mais leur mission restera la même au sein du Syndicat ENERGIES VIENNE. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal souhaite que les délégués titulaires et suppléants actuels autorisés 

à siéger dans les instances du Syndicat ENERGIES VIENNE soient désignés par la Communauté d’Agglomération de Poitiers 

dans la délibération qu’elle devra adopter à ce titre fin juin. 

Délégué titulaire : Cédric GONCALVES 

Délégué suppléant : Sonia MICHAUD 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7/ Ratios promus/promouvables 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en application de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque assemblée 

délibérante, après avis du comité technique, de fixer le nombre d’agents pouvant être promus à un grade par rapport au 

nombre d’agents remplissant les conditions d’accès à ce grade ; qu’à ce titre l’assemblée délibérante avait établi un projet qui 

a été soumis au Comité Technique.   

Au vu de l’avis émis par le Comité Technique dans sa séance du 22 Mai 2015 : avis favorable à l’unanimité 

Après débats et discussions, à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 

 décident de retenir des ratios promus / promouvables de 100%, pour l’ensemble des grades permettant un 

avancement, sans condition complémentaire à celles prévues le cas échéant par les statuts particuliers des cadres 

d’emplois. 

 rappellent que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le tableau annuel 

d’avancement 

 indiquent : 

o que les avancements de grade dépendront des missions effectives des agents, missions qui 

doivent correspondre au grade auquel ils peuvent prétendre 

o que tout avancement de grade est conditionné par la nécessité de remplir les conditions 

exigées par les dispositions relatives à la formation de professionnalisation 

 

Adopté à l’unanimité 

 

8/ Création d’un terrain multisports de type city stade 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans son courrier en date du 14 avril 2016, la Préfecture nous précise que 

le projet de city stade n’est pas éligible au FSIL car il ne relève pas des priorités de ce fonds. Il est donc nécessaire de 

prendre une nouvelle délibération en remplacement de la délibération n°2016/12 adoptant l’opération et le nouveau plan de 

financement. 

Cette opération est évaluée à 62 617.38 € HT (montant subventionnable de l’opération) soit 75 140.86 € TTC. 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Structure 37 815.00 €   

Terrassement 24 802.38 €   

  Etat (DETR) 20% 12 523 € 

  Fonds Propres 45 094.86 € 

    

TOTAL HT 62 617.38 TOTAL HT 62 617.38 

TVA 12 523.48 €   

TOTAL TTC 75 140.86 € TOTAL GENERAL 75 140.86 € 



 

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

- D’adopter le projet de city stade et le plan de financement exposé ci-dessus 

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

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

Prochains conseils 

Le 29 juin à 20h30 

Le 17 aout à 18h00 

Le 14 septembre à 20h30 

La séance est levée à 21h30 

  

 

 

 


