
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 13 février 2017 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 13 février 2017 à 20h00. 

 

Informations générales 

1. Désignation des délégués aux commissions thématiques du nouveau Grand-Poitiers 

2. Plan de financement des travaux Cœur de Bourg 

3. Subvention départementale 

4. Titularisation d’un agent  

5. Location des nappes 

6. Travaux Plaine de la Tricoterie 

7. Vente de matériel d’occasion 

 

La séance débute à 20h00. 

Le treize février 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, Jean-François PEAN, Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, Thierry BOUDIES, 

Stéphane BOURGES, Cédric GONCALVES, Fabrice HUBERT, Sandra TENAILLEAU,  

Absents excusés : Natalia HOFFSTETER a donné pouvoir à Cédric GONCALVES 

Serge ROUSSEAU a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Olivier CLERCQ 

Secrétaire de séance : Arnaud ROUSSEAU 
 

Madame la Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant un point concernant le recrutement d’un 

animateur BAFA. Le conseil municipal accepte à l'unanimité. 

Madame la Maire procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 11 janvier 2017. 

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

 

Informations générales 

 Victor LEY, représentant le Conseil des Jeunes de Croutelle, intervient pour présenter les 

manifestations pour 2017. Le carnaval interviendra le 11 mars, un concert sera organisé le 08 avril 2017 

avec l’Agama de Poitiers et la fête d’halloween le 31 octobre. 

 L’aménagement de la Rue du Coteau est presque terminé, les travaux paysagers vont se faire à la suite si 

les conditions climatiques le permettent. 

 Peu de fréquentation à l’exposition « Cœur de Bourg », mais les retours sont plutôt encourageants. Un 

chiffrage des travaux sera demandé à Grand Poitiers en plus de celui de l’ATD. Le chantier de la Rue des 

Vignes concernant la mise en conformité des réseaux d’eaux usées débutera le 13 mars. 

 Le parquet de la Salle des Fêtes sera huilé pendant les vacances de février afin de faciliter son 

entretien. L’Espace Loisirs sera repeint pendant les vacances scolaires de printemps. 

 L’Espace Mendes France de Poitiers, proposera des ateliers d’inclusion informatique pour éviter la 

fracture numérique au sein de la population. 

 A partir d’aujourd’hui SRD va procéder à une campagne d’élagage et d’abattage afin de garantir le bon 

fonctionnement du réseau de distribution de l’électricité. 

 Grand Poitiers va procéder à une enquête téléphonique sur le comportement et la perception des 

déchets par les usagers. La société O3S a été retenue. 

 

1/ Désignation des délégués aux commissions thématiques du nouveau Grand-Poitiers 

10 commissions thématiques permettent de couvrir le champ des compétences de la nouvelle communauté. Il est 

proposé de désigner les élus suivants dans chaque commission : 

 



1) Commission générale et des finances, chargée d’examiner tous les sujets liés aux finances, personnels et 

d’administration générale, crématorium, service d’incendie et de secours(SDIS), informatique, parc de 

véhicules, communication, ERP. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSSEAU 

2) Commission Attractivité, compétence pour les ZAE, les actions de développement économique, le commerce, 

la promotion du tourisme, l’enseignement supérieur et la recherche, l’emploi, l’insertion, le développement 

numérique du territoire. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSSEAU 

3) Commission aménagement de l’espace communautaire, et équilibre social de l’habitat compétence pour le 

SCOT, les PLU, réserves foncières, les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, l’équilibre social de 

l’habitat, PLH, politique du logement, OPAH. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSEAU 

4) Commission mobilité, compétence pour les transports sur l’ensemble du territoire (urbains ou non urbains), le 

plan de déplacement urbain, et les parcs et aires de stationnement et les bornes de recharge des véhicules 

électriques. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléante : Sonia MICHAUD 

5) Commission développement des territoires, solidarités, proximité ; compétence en matière de 

développement rural et de politique de la ville avec les dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local, de développement rural, les aires d’accueil des gens du voyage, les dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance et les programmes d’action définis dans le contrat de ville, l’action sociale d’intérêt 

communautaire. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSSEAU 

6) Commission voirie, compétence pour l’ensemble de la voierie communautaire ainsi que pour la signalisation, 

l’éclairage public, les concessions de distribution d’électricité et de gaz. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSSEAU 

7) Commission eau et assainissement et défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléante : Sonia MICHAUD 

8) Commission transition énergétique, qualité environnementale, compétence pour la contribution à la 

transition énergétique, les réseaux de chaleur et de froid urbains, la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés, la lutte contre la pollution de l’air, la lutte contre les nuisances sonores, le soutien aux 

actions de maitrise de demande d’énergie puis en 2018 la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI), la fourrière pour animaux errants, l’agenda 21 et le développement durable, ainsi que 

pour les bâtiments 

Titulaire : Sonia MICHAUD : Suppléant : Jean-François PEAN 

9) Commission culture, animation et mise en valeur du patrimoine, compétence pour les équipements culturels 

d’intérêt communautaire et les actions culturelles ainsi que pour les actions de sauvegarde, de mise en valeur et 

d’animation du patrimoine historique. 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Jean-François PEAN 

10) Commission sport, compétence pour les équipements sportifs d’intérêt communautaire ainsi que pour les 

actions de développement et de soutien au sport. 

Titulaire : Sonia MICHAUD Suppléant : Jean-François PEAN 

Et pour la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge) 

Titulaire : Véronique LEY Suppléant : Arnaud ROUSSEAU 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Plan de financement des travaux 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 d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 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) 30% 150 000.00 € 

  Contrat de ruralité 30% 208 330.00 € 

  Fonds Propres et Convention 

de Gestion Grand Poitiers 

471 989.96 € 

  Réserve parlementaire 3 000.00 € 

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, 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

3 et 6/ Travaux Plaine de la Tricoterie 

Madame La Maire présente un nouveau devis concernant l’aménagement de la plaine de la Tricoterie. Celui-ci 

étant bien inférieur aux devis précédents, le conseil municipal décide à l’unanimité de le retenir et d’effectuer 

des demandes de subventions pour ce projet. 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 17 274.00€ Etat (DETR) 30% 5 182.00 € 

  Conseil départemental 8 500.00 € 

  Fonds Propres  7 046.80 € 

TOTAL HT 17 274.00€ TOTAL  

TVA 3 454.80 €   

TOTAL TTC 20 728.80 € TOTAL GENERAL 20 728.80 € 

 

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

- D’adopter le devis de l’entreprise PIGEON TP pour la somme de 20 728.80€ TTC 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 demander la dotation du Conseil Départemental dans le cas du volet 3 du 

dispositif ACTIV  

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

4/ Titularisation d’un agent 

Madame LEY expose la nécessité de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème classe pour titulariser 

l’agent qui assure les missions d’accueil, de gestion de l’urbanisme, de gestion de l’agence postale et de 

secrétariat au sein de la mairie de Croutelle. 

 

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

 décide la création, à compter du 1er avril 2017, d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 

temps non complet à hauteur de 17.5/35éme d'un temps plein, étant précisé que les conditions de 

qualification sont définies réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, 



 se réserve la possibilité de recruter un non-titulaire dans le cadre de l'article 3 alinéas 4, 5 et 6 de la 

loi n°84-53 susvisée,  

 en cas de recrutement d'un non titulaire, fixe la rémunération sur le 1er échelon du grade d’adjoint 

administratif de 2ème classe, correspondant à l'IB 374 

 précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget, 

 autorise Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

5/ Location de nappes 

Ce point est supprimé de l’ordre du jour. 

 

7/ Vente de matériel d’occasion 

Suite à l’aménagement de la mairie multiservices, le mobilier a été changé. Madame la Maire propose de mettre 

en vente l’ancien mobilier composé d’une table ronde en mélaminé avec pied central de couleur grise, d’un bureau 

d’accueil avec retour en mélaminé, d’un bureau secrétariat en mélaminé, de 5 classeurs métalliques, d’un copieur 

KONICA 7115 et d’un copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C 220. 

Il est proposé de mettre en vente ces objets au plus offrant avec dépôt d’une enveloppe cachetée en mairie 

avant le 15 mars 2017 à 17h00 avec un prix de réserve de 150€ pour le copieur KONICA 7115 et de 750€ pour le 

copieur KONICA MINOLTA BIZHUB C 220.  

La totalité du matériel est vendu en l’état, les copieurs sont visibles en mairie pendant les heures d’ouverture. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité la mise en vente de ce matériel. 

 

8/ Recrutement d’un agent d’animation 

Le Conseil Municipal considère qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir encadrer les jeunes lors du carnaval du samedi 11 mars 

2017, 

Sur le rapport de Madame la Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide ; 

 Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'Adjoint d'Animation de 2ème classe pour faire 

face à un besoin lié à un besoin temporaire d’activité pour une période d'une journée le 11 mars 2017, 

Cet agent assurera des fonctions d'encadrement et d'animation du groupe à temps non complet pour l’après-midi 

du 11 mars 2017. 

L'agent devra justifier de la possession du BAFA, 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 (majoré 325) du grade de 

recrutement. 

 Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

La séance est levée à 21h20  

Prochain Conseil Municipal le 13 mars 2017  


