
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 22 mai 2017 

Sur convocation du Maire, les Conseillers Municipaux se sont réunis en Mairie le lundi 22 mai 2017 à 20h00. 

 

 Informations générales 

1. Tarif location salle des fêtes association à la semaine 

2. Passage en Communauté Urbaine 

3. Urbanisme et droit des sols 

4. Maitrise d’œuvre projet Cœur de Bourg 

5. Dossiers de subventions 

6. Taxe sur les enseignes publicitaires 

 

 La séance débute à 20h00. 

Le vingt-deux mai 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, 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 procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2017. 

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

 

Informations générales 

 Les travaux Rue des Vignes se terminent. L’enrobé est prévu mi-juin. La commune a décidé de réaliser la 

totalité de la rue. 

 Le spectacle de Noël des enfants a reçu une subvention de 1435€ du Conseil départemental dans le 

cadre de l’Aide à la Diffusion Culturelle 

 Les sénateurs, Messieurs RAFFARIN et FOUCHE ont attribué 10 000€ de leur réserve parlementaire 

dans le cadre du projet Cœur de Bourg 

 L’association Dieufe Dieule en partenariat avec la mairie de Croutelle propose des stages de danses et 

percussions du mardi 11 au samedi 15 juillet 2017 

 

1/ Tarif location salle des fêtes association à la semaine 

L’association Dieufe Dieule a demandé à louer la salle des fêtes de Croutelle du 11 au 15 juillet 2017 afin de 

proposer un stage de danses et percussions ainsi qu’à l’année pour proposer ses mêmes activités sur la commune. 

Les tarifs actuels de location des salles ne proposent pas ces prestations. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose à l’unanimité de louer la salle des fêtes à l’association 

Dieufe Dieule pour la somme de 300 € du 11 au 15 juillet 2017 et 450€ pour l’année 2017-2018 du 15 septembre 

2017 au 15 juin 2018.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

2/ Passage en Communauté Urbaine 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ces articles L. 5211-5, L. 5215-1 et L. 5215-20 ; 

Vu l’arrêté Préfectoral 2016-D2/B1-015 du 9 juin 2016 portant modification des statuts de la Communauté 

d’agglomération Grand Poitiers ; 

Vu l’arrêté Préfectoral D2/B1-036 du 6 décembre 2016 portant création du nouvel établissement public à fiscalité 

propre issu de la fusion de la communauté d’agglomération Grand Poitiers avec les communautés de communes du 



Pays de Mélusin, du Val Vert du Clain, de Vienne et Moulière et de l’extension aux communes de Chauvigny, Jardres, 

La Puye et Sainte-Radegonde à compter du 1er janvier 2017 ; 

Vu la délibération de Grand Poitiers communauté d’agglomération n° 2017-0074 portant extension des compétences 

correspondant aux compétences obligatoires d’une communauté urbaine à l’ensemble du territoire de Grand Poitiers 

communauté d’agglomération ; 

Vu la délibération de Grand Poitiers communauté d’agglomération n° 2017-0252 proposant la transformation en 

communauté urbaine de la communauté d’agglomération ; 

 

Par délibération du conseil communautaire en date du 31 mars 2017, la communauté d’agglomération de Grand 

Poitiers a décidé de proposer sa transformation en communauté urbaine. Cette délibération a ensuite été notifiée le 

14/04/2017 à la ville de Croutelle pour recueillir son avis sur cette proposition. 

Conformément à la procédure prévue par l’article L. 5211-5 du CGCT, la transformation doit être décidée par 

délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI à la majorité simple et des conseils municipaux des 

communes membres se prononçant dans un délai de trois mois selon les conditions de majorité requises pour la 

création de la communauté urbaine, soit deux tiers au moins des conseils municipaux, dont le conseil municipal de la 

commune la plus peuplée. Cette majorité doit représenter plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par 

la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

La transformation est ensuite prononcée par un arrêté du représentant dans le département concerné. 

En conséquence, afin de permettre la transformation en communauté urbaine de l’agglomération, il est donc proposé 

de donner un accord à la proposition présentée par Grand Poitiers. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal par 4 abstentions et 9 voix pour donne son accord à la transformation de 

Grand Poitiers communauté d’agglomération en communauté urbaine. 

 

Adopté par 4 abstentions et 9 voix pour  

 

3/ Urbanisme et droit des sols 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.422-1, L.422-8, L 423-1, R.410-5 et R.423-15 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 ; 

Considérant qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs chargés 

de l’exercice de missions fonctionnelles dont l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la 

commune ; 

Considérant que l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols est une mission 

fonctionnelle ; 

Il est proposé de créer un service commun pour l’instruction des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des 

sols entre Grand Poitiers et les communes qui le souhaitent.  

La commune de Croutelle pourra faire instruire ses actes dans le cadre de ce service commun selon les 

modalités d’une convention signée par les deux parties ; 

Les modalités suivantes seront respectées : 

- La commune assure l’accueil et le renseignement du public ainsi que l’enregistrement des dossiers 

- Le service instructeur de Grand Poitiers a en charge l’instruction technique en liaison avec les services 

et élus de la commune 

- La délivrance des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol reste de la compétence et de la 

responsabilité exclusive du Maire. 

La convention jointe précise les modalités financières, techniques et plus particulièrement la répartition exacte 

des tâches entre Grand Poitiers et la commune. Elle prendra effet à compter du 1er septembre 2017. 

 

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

- de valider la création d’un service commun entre Grand Poitiers et la commune de Croutelle pour l’instruction 

des actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols. 



- de donner son accord sur les modalités d’instruction, par les services de Grand Poitiers, des actes relatifs à 

l’occupation et l’utilisation du sol, définies dans la convention  

- d’autoriser Madame la Maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4/ Maitrise d’œuvre projet Cœur de Bourg 

La commune de Croutelle a sollicité l’ATD (Agence Technique Départementale) pour l’étude du projet Cœur de 

Bourg.  Celle-ci nous propose deux conventions concernant : 

                 - Une mission de maîtrise d'œuvre pour la démolition de l'ancienne boulangerie et la création d'une 

placette. 

                 - Une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour la création d'une halle. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir l’ATD pour ces deux missions et 

autorise Madame La Maire à signer tous les documents relatifs à ces missions. 

 

5/ Dossiers de subventions 

Chauffage de l’Espace Loisirs 3 

Madame La Maire présente un nouveau plan de financement concernant l’amélioration thermique de l’espace 

loisirs en tenant compte des nouveaux taux des dotations et des nouvelles participations des communes. 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 11 020,19 € Etat (DETR) 30% 3 306,00 € 

  DSIL 30% 3 306,00 € 

  Fonds Propres 40% 4 408,07 € 

TOTAL HT 11 020,076 € TOTAL HT 11 020,07 € 

TVA 2204,02 €   

TOTAL TTC 13 224,09 € TOTAL GENERAL 13 224,09 € 

 

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 

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

 

Travaux Plaine de la Tricoterie 3 

Madame La Maire présente un nouveau plan de financement concernant l’aménagement de la plaine de la 

Tricoterie en tenant compte des nouveaux taux des dotations et des nouvelles participations des communes. 

Le plan de financement serait le suivant : 

 

Dépenses Montant en € Recettes Montant en € 

Travaux 17 274,00€ Etat (DETR) 30% 5 182,00 € 

  Conseil départemental 30% 5 182,00 € 

  Fonds Propres 40% 6 909,60 € 

TOTAL HT 17 273,60€ TOTAL HT 17 273,60 € 

TVA 3 454,72 €   

TOTAL TTC 20 728,32 € TOTAL GENERAL 20 728,32 € 

 



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

- D’adopter le devis de l’entreprise PIGEON TP pour la somme de 20 728,32€ 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 

 

6/ Taxe sur les enseignes publicitaires en 2018 

Considérant que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion égale 

au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année et que les 

montants maximaux de base de la T.L.P.E sont appliqués en fonction de la taille des collectivités,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 2 abstentions et 11 voix : 

- de modifier les tarifs de la T.L.P.E comme suit, sans pour autant appliquer le tarif maximum : 

 

- d’appliquer un tarif de réfaction de 30,90 € pour les superficies supérieures à 12m²et inférieures à 50m² 

  

- d’appliquer un tarif de réfaction de 41,20 € pour les superficies supérieures à 50m². 

 

 

Adopté par 2 abstentions et 11 voix pour  

 

 

 

La séance est levée à 21h30  

Prochain Conseil Municipal le 26 juin 2017  

 

 

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 

 

15,50 € 

 

 

31,00 € 

 

62,00 € 

 

20,60 € 

 

 

41,20 € 

 

61,80 € 

 

123,60 € 


