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         Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 DECEMBRE 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés : 21 

Date de convocation : 02 décembre 2021  

 

L’an deux mil vingt et un le six 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, BOISSEAU Bertrand, BERNE Florence, CHAIGNE Chantal, DENIS 

Frédéric, CINQUABRE Jean-Christophe, AUGER Jean-Paul, DUMUREAU Alexandre, DORET 

Baptiste, GARDAIS Magalie, MAILLOU Patrick, MOUSSERION Carine, PIGNON Séverine, 

POIREAULT Angélique, RENARD Gaël, RIVIERE Gérard. 

Absents : MELIN Franck, MOLINARI Elise. 

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

représenté par BOISSEAU Bertrand, GRIMAUD Jean-Paul représenté par BERNE Florence, 

LOISEAU Betty représentée par BOISSEAU Bertrand, MURZEAU Mariama représentée par 

MICAULT Françoise. 
Secrétaire de séance : POIREAULT Angélique. 

 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 10 novembre 2021 à 

l’unanimité. 

 

 
 

Objet : Réaménagement du presbytère – Résultat de la Consultation 

Q 1 

Délibération n° : del2021063 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de retenir pour les travaux 

de réaménagement du presbytère : 

 

Lots Entreprises retenues Montant HT 

01 Désamiantage BM DESAMIANTAGE 13 348.75 € 

02 Gros œuvre DUPUY 122 383.74 € 

03 Charpente bois – Couverture tuiles Offres Inacceptables 

04 Menuiseries extérieures Offre de base DUPUY 35 066.40 € 

04 Menuiseries extérieures Option n°1 DUPUY 6 210.00 € 

05 Menuiseries intérieures Offres Inacceptables 

06 Ouvrages plaques de plâtre DELHOUME 21 394.44 € 
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07 Faux plafonds COTE PLAFONDS 5 200.00 € 

08 Peinture – Revêtements muraux JARASSIER 11 895.60 € 

09 Revêtements de sols souples JARASSIER 7 030.98 € 

10 Plomberie – Sanitaire – Chauffage Offres Inacceptables 

11 Electricité Offres Inacceptables 

 

Il précise que la consultation des lots dont les offres sont jugées inacceptables sera relancée 

dans les mêmes conditions que la consultation initiale. 

 

 

Objet : Tarifs de location de salle et de matériels au Complexe 

Sportif et Socioculturel Hervé MANTEAU – Année 2022 

Q 2 

Délibération n° : del2021064 

Délibération : POUR : 20  CONTRE :  0 ABSTENTION : 1    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, approuve les tarifs de location de 

salles, de matériels et de ménage du Complexe Sportif et Socioculturel Hervé MANTEAU à 

compter du 1er janvier 2022, à savoir : 

 

 

Tarif 

location 

salle et matériels 

2022 
 

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 de restaurant 1 jour 87 108 47 106 144 67 

Salle de restaurant 2 jours _ _ _ 128 167 94 

Salle de restaurant 3 jours _ 143 67 193 249 140 

Salle de restaurant + cuisine 1 jour 107 143 67 143 183 87 

Salle de restaurant + cuisine 2 jours _ _ _ 177 228 107 

Salle de restaurant + cuisine 3 jours _ _ _ 265 342 161 

Salle des fêtes 1 jour 210 308 107 246 414 128 

Salle des fêtes 2 jours _ _ _ 302 529 149 

Salles des fêtes 3 jours _ _ _ 453 794 225 

Salle des fêtes + cuisine + salle de 

restaurant 1 jour 
253 458 172 308 512 213 

Salle des fêtes + cuisine + salle de 

restaurant 2 jours 
_ _ _ 386 592 253 

Salle des fêtes + cuisine + salle de 

restaurant 3 jours 
_ _ _ 579 888 380 

  

SEMAINE 

 

Vendredi, samedi, 
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Tarif 

location  

salles et matériels 

2022 
 

Euros 

lundi mardi mercredi jeudi 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 sports + salle des fêtes 

Extérieur 1 jour 
_ _ _ _ 1 242 _ 

TABLE  3.08 11.11 _ 3.08 11.11 _ 

CHAISE  0.61 3.38 _ 0.61 3.38 _ 

BADGE 
15 € par badge perdu, volé ou non restitué,  

facturé à l'association concernée 

 

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 9h00 à 9h00 le jour suivant. 

✓ La réservation : 

o des salles fait l'objet d'un contrat d'occupation signé entre les parties deux mois 

avant la date de la manifestation, 

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

✓ Versement  

o des arrhes : 30% au moment de la réservation par chèque libellé à l'ordre du 

Trésor public, 

o 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 8h30 et 11h00 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 2020, les 

utilisateurs devront ranger le matériel tel qu'il a été mis à 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. 
 

Il fixe le tarif à 15.00 € par badge perdu, volé ou non restitué, facturé à l'association 

concernée. 

Il autorise Madame le Maire ou son représentant à procéder au remboursement des arrhes sur 

demande expresse de l'utilisateur en cas de fermeture des ERP dans le cadre des mesures 

sanitaires liées à la pandémie COVID19. 

 

 

Objet : Suppression de la régie de recettes CCAS 

Q 3 

Délibération n° : del2021065 

Délibération : POUR :  21 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0    

 

Vu l'avis du comptable public assignataire en date du 12 octobre 2021, le Conseil Municipal, 

après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la suppression de la régie de recettes du CCAS 

au 31 décembre 2021 et charge Madame le Maire ou son Représentant de toutes les formalités 

liée à cette clôture. 
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Objet : Conclusion d'une convention d'accompagnement pour la 

rénovation du patrimoine bâti avec SOREGIES 

Q 4 

Délibération n° : del2021066 

Délibération : POUR :  21  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0    

 

La SOREGIES propose une convention d'accompagnement pour la rénovation du patrimoine 

bâti ayant pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles elle s'engage à 

accompagner la Commune d'Iteuil dans la réalisation d'opération d'économies d'énergie pour 

l'ensemble du patrimoine bâti de la Commune, afin de favoriser la maîtrise de la demande en 

énergies et la mise en place de matériels performants. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve la convention 

d'accompagnement pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti entre la Commune 

d'Iteuil et SOREGIES. 

 

 

Objet : Déclaration d’intention d’aliéner 31 rue de Ruffigny et 

l’Héraudière 

Droit de préemption 
Q 5 

Délibération n° : del2021067 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0    

 

Considérant que des projets d’intérêt général menés actuellement par la Commune d’Iteuil 

peuvent se développer sur la parcelle située 31 rue de Ruffigny qui consistent en : 

- la construction d’une maison de santé afin de pouvoir accueillir davantage de 

professionnels de santé dont certains, déjà installés sur la commune, se 

déplaceraient sur cet espace, et ce, afin d’offrir une dynamique et une qualité en 

terme de soins médicaux et paramédicaux aux iteuillais, 

- l’aménagement du carrefour rue de Ruffigny/rue de l’Héraudière pour des raisons 

de sécurité, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’exercer son droit de 

préemption délégué par le Président de la Communauté de communes des vallées du Clain, 

sur un bien immobilier situé au 31 rue de Ruffigny et l’Héraudière, parcelles cadastrées 

détaillées de la manière suivante : 

- AC 76, parcelle bâtie à usage d’habitation, pour une superficie de 2882 m², 

- AC 78, parcelle nue, pour une superficie de 882 m². 

Il accepte le prix de vente pour un montant de 156 000 €, frais d’agence inclus. 

Il charge Mme le Maire ou son représentant de notifier la décision de préemption à  

Me Cristelle SABOURAULT, notaire à Poitiers et au vendeur. 

 
 

Objet : Acquisition parcelle AP 180 emplacement réservé n° 9  

Q 6 

Délibération n° : del2021068 

Délibération : POUR :  21 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0 

 

Monsieur Gilles THEBAULT domicilié Courtil 36290 AZAY LE FERRON a proposé de 

vendre à la commune d’Iteuil une parcelle cadastrée AP 180 pour une superficie de 2 203 m² 

située à l’angle du chemin de la Nouël / chemin de la Chaumellerie / impasse du bois vezin. 

 

Cette parcelle fait l’objet d’un emplacement réservé n° 9 au PLU (Plan local d’urbanisme), 

désigné pour l’aménagement d’un espace ou équipement public, sportif ou socioculturel. 
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La proximité immédiate des écoles, du complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau et de 

la halle de tennis confère l’opportunité pour la Commune d'acquérir cette parcelle afin de 

réaliser des places de parking qui manquent cruellement dans ce secteur. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir cette parcelle 

pour un montant de 100 000 € soit 45,39 € le m² pour l’aménagement d’un espace ou 

équipement public, sportif ou socioculturel. 

 

 

Objet : Avis sur projet d’aliénation d’un logement social 

6 impasse de la Chaumellerie appartenant à Habitat de la 

Vienne 
Q 7 

Délibération n° : del2021069 
Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur 

l’aliénation par HABITAT DE LA VIENNE du logement situé6 impasse de la Chaumellerie, 

type 3. 

Il souhaite la poursuite du programme de construction de remplacement pour rester sur un 

équilibre des logements. 

 

 

Objet : Dénomination de voie du lotissement « Champ de fouillou » 

Q 8 

Délibération n° : del2021070 
Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0     

 
 

Vu le dépôt du permis d’aménager en date du 17 mars 2020 référencé PA 086113 20A0001 

sur parcelles cadastrées AA 157, 158, 166, 167, 171 situées rue de Bernay par la SAS 

FAMILY pour un lotissement dénommé « Champ de fouillou », accordé le 16 juin 2020 et la 

demande d’adressage formulée proposant les dénominations de voie suivantes : 
 

- Rue du clos de Bernay, 

- Rue du petit clos, 

 

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

dénommer la voie du lotissement privé « Champ de fouillou » : 
 

o Allée du petit clos. 
 

L’acquisition et la pose de la signalétique seront à la charge du lotisseur. 

 

 

Objet : Convention de stage 
Q 09 

Délibération n° : / 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Information sur une convention de stage début 2022 aux écoles. 

 

 

Objet : Commissions municipales et extramunicipale 

Q 10 

Délibération n° : /  

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

- Suite à la démission de Héléna Moinet, conseiller municipal, il manque un membre au 

CCAS. 

Il est fait appel à candidature parmi les conseillers municipaux. 
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- Baptiste Doret est en réflexion sur un éventuel positionnement dans une ou plusieurs 

commissions. La liste desdites commissions lui sera communiquée. 

 

 

Objet : Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir art. L 2122-22 

du code général des collectivités territoriales 
Q 11 

Délibération n° : del2021 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Néant. 

 

 

 

Objet : Questions diverses : 

Q 12 
 

- Le bulletin Iteuil Info est adressé à l’imprimeur. La distribution est prévue fin 

décembre par les conseillers municipaux. 

- Mme le Maire remercie toutes les personnes qui ont œuvré au marché de Noël. 

- PLUi :  

o trois réunions publiques animées par le cabinet ATOPIA sont prévues :  

le 13 décembre à 19h00 à Vernon, le 14 décembre à 19h30 à Vivonne, le 21 

décembre à 19h00 à la Villedieu du Clain. 

- Questionnement des conseillers municipaux sur les réservations de salles avec repas : 

annulation des moments de convivialité pour les repas du club du sourire, comité des 

fêtes et basket. 

 

 

 

Séance levée à 22 h 19. 

 


