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COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 03 DECEMBRE 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés :  

19 jusqu’à la question n° 2, 

20 à partir de la question n° 3 

Date de convocation : 26 novembre 2020 

L’an deux mil vingt le trois décembre à vingt heures, le conseil municipal de la commune d’Iteuil, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie d’Iteuil, sous la présidence de  

Madame Françoise MICAULT, Maire d’Iteuil, 

Présents : MICAULT Françoise, AUGER Jean-Paul, BERNE Florence, BOISSEAU Bertrand, CHAIGNE 

Chantal, CINQUABRE Jean-Christophe, DENIS Frédéric, DUMUREAU Alexandre, GARDAIS 

Magalie, GRIMAUD Jean-Paul, LOISEAU Betty, MAILLOU Patrick, MELIN Franck, MOUSSERION 

Carine à partir de la question n° 3, MURZEAU Mariama, PIGNON Séverine, RENARD Gaël, RIVIERE 

Gérard. 

Absentes : MOINET Héléna, MOLINARI Elise, POIREAULT Angélique, MOUSSERION Carine aux 

questions n° 1 et n° 2. 

Représentés par pouvoir : CLAIRAND Floriane représentée par CHAIGNE Chantal, GODET Benoît par 

BOISSEAU Bertrand. 
Secrétaire de séance : RENARD Gaël. 

 

 

Avant d’ouvrir la séance, Mme le Maire demande aux membres du conseil municipal 

d’observer une minute de silence en hommage : 
 

- à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020 à 

Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines),  

- aux victimes des attentats de la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre 2020, 

- à Valéry Giscard d’Estaing, Président de la République française du 27 mai 1974 au  

21 mai 1981, décédé le 02 décembre 2020. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 29 septembre 2020 à 

l’unanimité. 

 

 

Objet : Conclusion d'un avenant n°1 à la convention 

d'accompagnement pour la rénovation énergétique du 

patrimoine bâti avec SOREGIES 
Q 1 

Délibération n° : del2020078 

Délibération : POUR : 19  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la conclusion de 

l'avenant n°1 à la convention d'accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine 

bâti avec SOREGIES à compter du 1er janvier 2021. 
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Objet : SOREGIES : Convention mécénat – Avenant n°4 

Q 1 

Délibération n° : del2020079 

Délibération : POUR :  19 CONTRE : 0  ABSTENTION :  0  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’action de mécénat de 

SOREGIES pour la pose et la dépose des illuminations de Noël. 

 

 

Objet : Conclusion d'une convention relative à l'éclairage du stade avec 

SOREGIES 
Q 1 

Délibération n° : del2020080 

Délibération : POUR : 19  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0    

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte la proposition de 

convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs pour la période 2021-2024 

pour le stade d'honneur. 

 

 

Objet : Conclusion d'une convention d'exploitation et de maintenance 

des infrastructures de recharges électriques avec SOREGIES 

Q 1 

Délibération n° : del2020081 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte la proposition de 

convention d'exploitation et de maintenance des infrastructures de recharges électriques à 

compter du 1er janvier 2021 pour une durée de 5 ans pour un coût annuel de 197.00 € HT 

révisable. 

 

 

Objet : Garantie d'emprunt Habitat de la Vienne Lotissement les 

Jardins du Belvédère 
Q 2 

Délibération n° : del2020082 

Délibération : POUR :  19 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accorde sa garantie à 

hauteur de 100% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 810 530,00 €uros 

souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt présenté. 

 

 

Objet : Loyers Centre Commercial – Dégrèvements liés à la pandémie 

du COVID19 
Q 3 

Délibération n° : del2020083 

Délibération : POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Considérant la crise sanitaire qui impacte l'économie des acteurs économiques du territoire, le 

conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide le dégrèvement de 50 % du 

loyer mensuel pour les mois de novembre et décembre 2020 à : 

• SARL AGENCE NOTRE DAME 10 Place de l'Eglise 

• Madame Valérie THEBAULT Rêve de Mariée 3bis Place de l'Eglise, 

et autorise Madame le Maire ou son représentant à procéder aux démarches nécessaires et à 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 
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Objet : Budget Commune – Décisions modificatives n°1 

Q 4 

Délibération n° : del2020084b 

Délibération : POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Compte-tenu de la notification de la Trésorerie de Vivonne d'un dégrèvement de taxe foncière 

sur les propriétés non bâties en faveur des jeunes agriculteurs et de l'absence de crédits 

budgétaires, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide que le fonds de 

concours versé à la Communauté de Communes les Vallées du Clain dans le cadre des travaux 

d'aménagement de la rue d'Aigne sera amorti sur 1 an. 

 

 

Objet : Budget Centre commercial – Décision modificative n°2 

Q 5 

Délibération n° : del2020085 

Délibération : POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

En raison du dégrèvement des loyers du Centre Commercial pour les mois de novembre et 

décembre 2020, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la 

modification suivante : 

 

Dépenses Fonctionnement 

art 6745 Subventions aux personnes de droit privé + 450.00 € 

art 63512 Taxes foncières - 225.00 € 

art 614 Charges locatives - 225.00 € 

 
 

Objet : Local 6 place de l'Eglise - Modification 

Q 5 

Délibération n° : del2020086 

Délibération : POUR :  20 CONTRE : 0  ABSTENTION :  0   

 

Le Conseil Municipal a, par délibération du 11 février 2020 autorisé la location du local 6 

place de l’Eglise. 

 

Considérant les travaux supplémentaires demandés par l'association APAJH 86 concernant 

l'aménagement du local, l'allongement des délais et le retard des travaux liés à la pandémie de 

COVID19, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal décide de louer à 

l'APAJH 86 ou l'entreprise adaptée en cours de création le local sis 6 place de l'Eglise d'une 

superficie de 68,45 m² à compter du 1er février 2021 et fixe le loyer mensuel à 350.00 € HT. 

Le local sera mis à disposition gratuitement pendant le mois de février 2021. 

Le montant du loyer à compter du 1er février 2022 sera défini fin d'année 2021 en concertation 

avec l'APAJH 86 ou l'entreprise en cours de création et le conseil municipal. 

La rédaction du bail est confiée à l'étude de Maître Lecubin, notaire à Vivonne. 

 

 

Objet : Création emploi adjoint technique au 1er février 2021 

Q 6 

Délibération n° : del2020087 

Délibération : POUR : 20  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de créer les emplois de la Collectivité, après 

en avoir délibéré, à l'unanimité, celui-ci décide la création d'un emploi permanent d'Adjoint 

Technique à temps non complet 28/35ème à compter du 1er février 2021.  
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Objet : Création poste responsable des services techniques 

Q 6 

Délibération n° : del2020088 

Délibération : POUR : 20 CONTRE :  0 ABSTENTION :  0  

 

Considérant la mutation de l'agent en poste au 1er mars 2021, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, à l'unanimité, décide la création d'un emploi permanent d'Agent de Maîtrise à 

temps complet à compter du 1er mars 2021 pour assurer les fonctions de responsable des 

services techniques. 

 

 

Objet : Demande de subvention exceptionnelle à l'Association 

INTERVALLES 
Q 7 

Délibération n° : del2020089 

Délibération : POUR : 20  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

L'Association INTERVALLES sollicite une subvention exceptionnelle pour la mise en place 

d'animations musicales à la bibliothèque. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de lui verser une 

subvention exceptionnelle de 800 €. 

 

 

Objet : Tarifs locations salles et matériel 

Complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau année 2021 

Q 8 

Délibération n° : del2020090 

Délibération : POUR :  20  CONTRE :  0  ABSTENTION : 0 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- décide de maintenir les tarifs 2020 de location de salles, de matériels et de ménage du  

complexe sportif et socioculturel Hervé MANTEAU à compter du 1er janvier 2021, à 

savoir : 

 
 

 

TARIF 

LOCATION  

SALLES ET MATERIELS 

2021 
 

en euros 

 

SEMAINE 

lundi mardi mercredi jeudi 

 

Vendredi, samedi, 

dimanche, jours fériés, 

24 et 31 décembre 
   

 

 

ITEUIL 

 

 

EXTERIEUR 

hors politique 

Association 

d'Iteuil 

1 fois par an 

gratuit 

 

 

ITEUIL 

 

 

EXTERIEUR 

hors politique 

Association 

d'Iteuil 

1 fois par an 

gratuit 

RESTAURANT 86 107 47 105 143 66 

RESTAURANT 2 jours _ _ _ 127 165 93 

RESTAURANT 3 jours _ _ _ 191 247 139 

RESTAURANT + CUISINE  106 142 66 142 181 86 

RESTAURANT + CUISINE 2 jours _ _ _ 175 226 106 

RESTAURANT + CUISINE 3 jours _ _ _ 262 339 159 
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TARIF 

LOCATION  

SALLES ET MATERIELS 

2021 
 

en euros 

 

SEMAINE 

lundi mardi mercredi jeudi 

 

Vendredi, samedi, 

dimanche, jours fériés, 

24 et 31 décembre 
   

 

 

ITEUIL 

 

 

EXTERIEUR 

hors politique 

Association 

d'Iteuil 

1 fois par an 

gratuit 

 

 

ITEUIL 

 

 

EXTERIEUR 

hors politique 

Association 

d'Iteuil 

1 fois par an 

gratuit 

SALLE DES FETES 208 305 106 244 410 127 

SALLE DES FETES 2 jours _ _ _ 299 524 148 

SALLE DES FETES 3 jours _ _ _ 448 786 223 

SALLE DES FETES + CUISINE + 

RESTAURANT 1 journée 
250 453 170 305 507 211 

SALLE DES FETES + CUISINE + 

RESTAURANT 2 jours 
_ _ _ 382 586 250 

SALLE DES FETES + CUISINE + 

RESTAURANT 3 jours 
_ _ _ 573 879 376 

SALLE DES SPORTS +  

SALLE DES FETES Extérieur 
_ _ _ _ 1 230 _ 

TABLE  3.05 11.00 _ 3.05 11.00 _ 

CHAISE  0.60 3.35 _ 0.60 3.35 _ 
 

Toute table ou chaise cassée, ou non remise, à la date convenue sera facturée au coût réel de 

remplacement. 
 

Toute location de mobilier pour manifestations extérieures concerne l’ancien mobilier bois ;  

le mobilier le plus récent n’étant pas proposé à la location. 
 

� Les salles sont louées de 9 h 00 à 9 h 00 le jour suivant. 
 

� La réservation :  

- des salles fait l’objet d’un contrat d’occupation signé entre les parties deux mois avant la date de la 

manifestation privée, 

- des salles et mobiliers est effective à la date de signature du contrat. 
 

� Versement :  

- des arrhes : 30 % au moment de la réservation par chèque libellé à l’ordre du Trésor public, 

- d’une caution de 185 € à la remise des clefs par chèque libellé à l’ordre du Trésor public. 
 

� Le mobilier doit être enlevé et restitué entre 8 h 30 et 11 h 00 et fait l’objet d’une facturation à 

l’unité. 
 

Conformément à l’article 4 du règlement général d’utilisation des salles municipales d’Iteuil approuvé 

par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2000, les utilisateurs devront ranger le matériel 

tel qu’il a été mis à leur disposition, et assurer le nettoyage des salles et de leurs abords. 

Faute de quoi, il sera facturé au contractant le temps passé pour la remise en état des lieux soit  

45 € / heure. 
 

- décide de maintenir les tarifs suivants : 

o   5 € par aimant manquant, constaté lors de l’inventaire qui sera effectué avant et après la location 

de la salle de restaurant du complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau,  

o  15 € par badge perdu, volé ou non restitué, facturé à l’association concernée. 
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Objet : Règlement intérieur du conseil municipal 

Q 9 

Délibération n° : del2020091 

Délibération : POUR : 20 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0 

 

Le Conseil municipal a l’obligation d’établir son règlement intérieur dans les six mois qui 

suivent son installation. Celui-ci a pour vocation de fixer des règles propres de 

fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.  

Un projet de règlement intérieur du Conseil municipal pour le mandat 2020/2026 est présenté 

aux conseillers municipaux. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur 

du Conseil municipal de la Commune d’Iteuil pour le mandat 2020/2026 et autorise Madame 

le Maire à signer ledit règlement intérieur ainsi que tout document relatif à la présente 

délibération. 
 

Objet : Recensement de la population 2021 : 
Délibération : POUR : / CONTRE :  /  ABSTENTION : / 

Q 10   

Mme le Maire informe les conseillers municipaux que le recensement de la population qui 

devait se dérouler en janvier et février 2021 est reporté en janvier/février 2022. 

Un courrier de remerciements sera adressé aux agents recenseurs qui avaient porté acte de 

candidature. 
 

 

Objet : Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir art. L 2122-

22 du code général des collectivités territoriales : 
Q 11 Délibération : POUR : / CONTRE :  /  ABSTENTION : / 

Néant. 
 

 

Objet : Questions diverses : 

Q 12   

- Présentation du dispositif de soutien aux victimes de la sécheresse 2018 mis en place par 

la DDT pour les personnes à revenus modestes. 
 

- Le marché de restauration scolaire arrive à échéance le 31 décembre 2020.  

Une prolongation est actée jusqu’à la fin de l’année scolaire soit juillet 2021.  

Cette prolongation permettra d’engager l’étude du self et de poursuivre la réflexion, en 

collaboration avec la commission des écoles, pour la mise en application de la loi Egalim  
(Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous) et ce, en concertation avec la Communauté de communes des vallées du Clain 

dans le cadre des PAT (projets alimentaires territoriaux). 
 

- Une collecte de jouets par la Communauté de communes des vallées du Clain a eu lieu. 

L’Embellie a été destinataire de 2 à 3 m3. Une distribution sera faite auprès des bénéficiaires 

de la banque alimentaire mais une grande partie sera mise en vente sur tarifs Embellie. 
 

- Le conseil communal des jeunes a collecté pour cinq associations : 
- L’Embellie : produits d’hygiène, 

- Centre de soins faune sauvage : journaux, couvertures polaires, 

- Croix rouge : bonnets, lait, café, écharpes, 

- Hôpital pour les enfants : feuilles, crayons, gommettes 

- Secours catholique : bonnets, lait, café, écharpes. 

Le flyer d’information est distribué à partir de lundi. 

Le dépôt des dons sera effectué dans la salle informatique. 
 

- Une boîte aux lettres pour le Père Noël est installée devant la mairie. 
 

Séance levée à 21 h 58. 


