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COMPTE RENDU  
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JUIN 2020 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 23 
Date de convocation : 12 juin 2020 
 

L’an deux mil vingt le dix-huit juin à vingt heures trente, 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, GRIMAUD Jean-Paul, 
CHAIGNE Chantal, DENIS Frédéric, CINQUABRE Jean-Christophe, AUGER Jean-Paul, MURZEAU 
Mariama, DUMUREAU Alexandre, LOISEAU Betty, CLAIRAND Floriane, GARDAIS Magalie, 
GODET Benoît, MAILLOU Patrick, MELIN Franck, MOINET Héléna, MOUSSERION Carine, 
PIGNON Séverine, POIREAULT Angélique, RENARD Gaël, RIVIERE Gérard. 
Absent : / 

Représentée par pouvoir : MOLINARI Elise. 
Secrétaire de séance : DUMUREAU Alexandre. 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 04 juin 2020 à 
l’unanimité. 
 

Objet : Travaux de rénovation énergétique à l'école maternelle – 
Résultat de la Consultation 

Q 1 
Délibération n° : del2020036 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°del2019003 relative aux travaux de rénovation énergétique de l'école 
maternelle - demandes de subventions, 
Vu le rapport d'analyses des offres établi par le maître d'œuvre, 
Vu l'avis de la Commission des achats publics du 16 juin 2020, 
Considérant la procédure de consultation des entreprises sur le site marches-securises.com, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- attribue les marchés aux entreprises 
 

Lot Entreprises Montant HT 

1 Menuiseries extérieur aluminium FABRIX 197 000.00 € 

2 Isolation par l'extérieur DUMUIS 128 870.60 € 

 
- affermit la variante 1 du lot n°1 Motorisation des stores pour un montant de  

8 550.00 € HT 
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- modifie le coût opération à 360 000.00 € HT 
 

- autorise Madame le Maire ou son Représentant à signer tous les documents afférents à 
ce dossier 

 
 

Objet : Loyers Centre Commercial : Dégrèvements liés à la pandémie 
du COVID-19 

Q 2 
Délibération n° : del2020037 

Délibération : POUR : 23  CONTRE :  0  ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2121-29 et  
L2241-1, 
Vu le Code du Commerce et notamment l'article L145-1 
Considérant la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faite face à l'épidémie de 
COVID-19 notamment ses articles 4 et 11, 
Considérant l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des 
factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont 
l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de COVID-19 
Considérant la crise sanitaire qui impacte l'économie des acteurs économiques du territoire, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- décide le dégrèvement de 50% du loyer mensuel pour les mois d'avril, mai et juin 2020 
à 
• SARL AGENCE NOTRE DAME 10 Place de l'Eglise 
• Madame Valérie THEBAULT Rêve de Mariée 3bis Place de l'Eglise 
• Madame BEAU Emeline Podologue-Pédicure 3 place de l'Eglise 

 
- autorise Madame le Maire ou son Représentant à procéder aux démarches nécessaires 

et à signer tous les documents afférents à ce dossier 
 
 

Objet : Vote des Taux d'Imposition 2020 
Q 3 
Délibération n° : del2020038 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Impôts, 
Vu l'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2020 (état 
1259COM), 
 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
adopte les taux d'imposition suivants : 
 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9.50% 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 36.01% 
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Objet : Subventions aux Associations 2020 
Q 4 
Délibération n° : del2020039 

Délibération : POUR :  22  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l'article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit : "sont 
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil 
intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires", 
 
Vu l’avis de la commission associations réunie le 16 juin 2020, 
 
quitte la salle pour ne pas participer au vote, étant concernée par l’affaire, 

 
- Héléna MOINET, Présidente du USI Basket 
 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
� vote les subventions aux associations dans le cadre du crédit inscrit à l'article 6574 

d’un montant total de 18 725 €, réparti comme suit : 
 

Associations Culturelles 

APAP Paléontologues 350 € 

APPI Peinture sur Porcelaine 250 € 

Atelier Passion 150 € 

Bibliothèque Iteuil 1 200 € 

Bibliothèque Iteuil exceptionnelle 425 € 

La Folle Aiguille 250 € 

La Folle Aiguille exceptionnelle 250 € 

Socool'Art  250 € 

Tac-Tik Iteuil  100 € 

Associations à Caractère Social 

L'Embellie 500 € 

Associations Sportives 

ACCA Iteuil 350 € 

ACCA Iteuil exceptionnelle achats pièges 250 € 

Aïkido Sud Poitiers 200 € 

AIR Randonneurs 250 € 

Basket US Iteuil 2 000 € 

École de Danse 1 800 € 

Entente Cantonale Athlétisme Smarves/Vernon 250 € 

Fit'Dynamic 250 € 

Gardon Iteuillais 500 € 

Gymnastique Volontaire 400 € 

Hand Ball Vivonne - Iteuil 2 000 € 

Judo US Iteuil 2 800 € 

Karaté Club Iteuil 1 000 € 

Palet Iteuil Club 300 € 
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RHINO Création  150 € 

VILITEUIL 2 200 € 

VILITEUIL Tournoi Familles 200 € 

Diverses Associations 

SPA 100 € 

 
 
 

Objet : Dispositif temporaire de secours d’urgence : convention avec le 
Conseil départemental de la Vienne 

Q 5 
Délibération n° : del2020040 

Délibération : POUR :  23 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Vu la demande du Département de la Vienne en date du 18 mars 2020 relative à la mise en 
place d’un dispositif temporaire de secours d’urgence pendant le confinement dû à la 
pandémie du COVID-19, soit du 18 mars au 11 mai 2020, 
 

Considérant la suspension des services sociaux départementaux en matière d’aides d’urgence 
pendant cette période, 
 

Considérant que  le Département a laissé aux mairies le soin de prendre le relais des 
assistantes sociales, 
 

Considérant les demandes d’aides d’urgence formulées par des Iteuillais en grande difficulté, 
 

Considérant qu’à ce titre, la Commune, via son Centre communal d’action sociale, a réglé 
pendant le confinement certaines dépenses, lesquelles peuvent être remboursées par le 
Département de la Vienne au moyen d’une convention à effet rétroactif, 
 

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

- décide d’accepter de signer une convention avec le Département de la Vienne portant 
délégation de la compétence d’octroi de secours d’urgence du 18 mars au 11 mai 2020, 

- note que le remboursement des frais engagés sera effectué par le Département de la 
Vienne, 

- charge Mme le Maire ou son représentant de signer ladite convention, 
- charge Mme le Maire ou son représentant d’en informer le CCAS qui a assuré les 

secours d’urgence. 
 
 
 

Objet : Mise en place des Activités Estivales 2020 
Q 6 
Délibération n° : del2020041 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la décision de ne pas ouvrir le bassin de natation extérieur et de ne pas organiser les 
chantiers loisirs compte tenu des contraintes sanitaires, 
Vu l'agrément Jeunesse et Sports existant, 
Vu le dossier de présentation du projet, 
Considérant le besoin d'activités auprès des ados et pré-ados afin d'éviter l'isolement, les 
dégradations du bien public et tout phénomène d'incivilité et de promouvoir la sociabilisation 
auprès ceux-ci, 
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après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- décide la mise en place d'activités estivales 2020 encadré par un personnel diplômé 
BPJEPS Activités Physiques pour tous pour la période du 6 juillet au 31 juillet 2020 et 
du 17 août au 28 août 2020 hors week ends et jours fériés 
 

- précise que les activités se dérouleront  
• à destination des enfants de 8-12 ans : 9h00 – 12h00 
• à destination des enfants de 13-17 ans : 14h00 – 17h00 

 
- fixe le tarif à 1.00 € la demi-journée 

 
- maintient un créneau d'aquagym dans le bassin d'initiation les lundis, mardis, 

mercredis et jeudis (sauf mardi 14 juillet 2020) de 18h00 à 18h45 au tarif en vigueur 
• habitants Iteuil : 4.20 € 
• habitants Extérieur : 5.90 € 

 
- charge Mme le Maire ou son Représentant de demander des subventions diverses, 

notamment auprès de la CAF, DRJSCS…, 
 

- autorise Madame le Maire ou son Représentant à ouvrir le bassin d'initiation à la 
population, gratuitement, dans le respect des recommandations sanitaires liées à 
l'épidémie COVID-19, en cas de phénomènes caniculaires. 

 
 
 

Objet : Proposition de composition de la Commission Communale des Impôts 
Directs (CCID) 

Q 7 
Délibération n° : -- 

Délibération : POUR :  / CONTRE :  /  ABSTENTION : /   

 
Mme le Maire présente le rôle de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) et 
demande aux conseillers municipaux de proposer des candidatures afin de dresser une liste de 
32 noms. 
La question sera reportée à la prochaine réunion de conseil municipal et ne donne pas lieu à 
délibération. 
 
 
 

Objet : Abandon de la parcelle cadastrée AC 84 au profit de la 
Commune 

Q 8 
Délibération n° : del2020043 

Délibération : POUR : 23  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des impôts, et notamment l’article 1401 qui stipule la procédure 
d’abandon de parcelles par des propriétaires privés au profit de la Commune dans laquelle 
elles sont situées, 
 
Vu la déclaration écrite d’abandon perpétuel de la parcelle cadastrée AC 84 d’une superficie 
de 122 m² située impasse de la Chaumellerie par M. Bernard CHAUVEAU, domicilié 
Brétigny sur Orge, Essonne, au profit de la commune d’Iteuil, 
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Vu le procès-verbal de la publicité foncière et conservation cadastrale du 28 août 2019 reçu le  
09 mars 2020 portant désignation cadastrale de la parcelle à muter, 
 
Considérant que ce terrain incorporé à la voie impasse de la Chaumellerie est désormais terre 
vaine et vague au sens de l’article 1401 du Code général des impôts, 
 
Considérant que cette procédure évite un acte notarié et les frais concomitants, 
 
Considérant qu’une délibération du conseil municipal est nécessaire pour intégrer cette 
parcelle dans la voirie, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- constate la procédure d’abandon perpétuel de la parcelle cadastrée AC 84 d’une 
superficie de 122 m² située impasse de la Chaumellerie par M. Bernard CHAUVEAU, 
domicilié Brétigny sur Orge, Essonne, au profit de la commune d’Iteuil, 

- accepte le transfert de propriété de la parcelle AC 84 dans la voirie communale, 
- charge Mme le Maire ou son représentant d’adresser la présente délibération au service 

du cadastral pour régularisation. 
 
 
 

Objet : Communauté de communes des vallées du Clain : modification 
des statuts 

Q 9 
Délibération n° : del2020044 

Délibération : POUR :   22 CONTRE :  0 ABSTENTION : 1   

 
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », notamment les articles 64 et 66 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5214-16 et  
L.5216-5 ;  
Vu les arrêtés préfectoraux n°2013-D2/B1-002 en date du 23 janvier 2013 et n°2013-D2/B1-
89 portant création de la Communauté de communes des Vallées du Clain issue de la fusion 
des Communautés de communes Vonne et Clain et de la Région de La Villedieu-du-Clain et 
portant approbation des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-D2/B1-022 en date du 28 octobre 2019 fixant la répartition des 
sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté de communes des Vallées du 
Clain à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020 ;  
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-D2/B1-030 en date du 2 décembre 2019 portant modification 
des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
 
Vu la délibération n°2019/072 en date du 21 mai 2019 concernant la fixation du nombre et de 
la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes des 
Vallées du Clain dans le cadre d’un accord local avant le renouvellement général des conseils 
municipaux du mois de mars 2020 ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ; 
Vu l’avis favorable du bureau en date du 6 janvier 2020.   
Vu la délibération du conseil municipal n° del2020001 du 11 février 2020 relative à la 
modification des statuts de la Communauté de communes des vallées du Clain, 
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Considérant que la Préfecture de la Vienne a demandé le retrait de la délibération 
communautaire n° 202020/001, de la Communauté de communes des Vallées du Clain en 
date du 6 mars 2020 concernant la modification statutaire de la Communauté de communes, 
 
Considérant que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, article 64 et 66, prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau » et 
« assainissement » aux Communautés de communes.  
 
Le conseil communautaire décide de modifier les statuts comme suit :  

 

(…) 
I - GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme 
tenant lieu et carte communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. 
 
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la 
création d’offices du tourisme. 
 
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues 
à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.    
 
4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  
En application de la Loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5 000 habitants figurent 
obligatoirement au schéma départemental.   
 
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
 
6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
7° Eau.  
(…) 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR, 0 CONTRE et 1 
ABSTENTION, décide: 
 

- d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain ;  
- de demander à Mme la Préfète de la Vienne, au terme de cette consultation, de bien vouloir 
arrêter les nouveaux statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain.  
 
 

Objet : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la Communauté de communes des vallées du 
Clain  

Q 10 
Délibération n° : del2020045 

Délibération : POUR :  0 CONTRE : 20 ABSTENTION : 3   

 
Vu la délibération du conseil municipal n° del2020002 relative à la fixation du nombre et de 
la répartition des sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes des 
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vallées du Clain dans le cadre d’un accord local avant le renouvellement général des conseils 
municipaux du mois de mars 2020, 
 
Considérant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2019 fixant à 41 le nombre 
de sièges pour cette communauté de communes –au lieu de 42 actuellement – avec une 
nouvelle répartition « à compter du renouvellement général des conseils municipaux de 
2020 », 
 
Considérant que la Préfecture de la Vienne a demandé le retrait : 
 
- à la Communauté de communes des vallées du Clain de la délibération communautaire 
n°2020/001 en date du 6 mars 2020 concernant la modification statutaire de la Communauté 
de communes portant également sur la fixation du nombre de délégués communautaires à 41, 
 
- à la commune de la délibération du conseil municipal n° del2020002 du 11 février 
2020 relative à la fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire 
de la Communauté de communes des vallées du Clain dans le cadre d’un accord local avant 
le renouvellement général des conseils municipaux du mois de mars 2020, 
 
au motif qu’il devait être précisé sur ces délibérations : à compter du renouvellement général 
des conseils municipaux de 2020 » et non pas à compter du 1er janvier 2020, 
 
Le Conseil municipal rappelle à nouveau les délibérations n° del2019031 du 05 juin 2019 et  
n° del2020002 du 11 février 2020 relatives à son interrogation sur : 
 

- la pertinence de déroger à la règle de droit d’établissement du nombre de délégués, 
- la distorsion établie entre deux communes ayant le même nombre d’habitants à un 

près, 
- l’absence de présentation de scénarios alternatifs pour permettre au conseil municipal 

de visualiser la plus-value d’augmentation du nombre de délégués. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide : 
 
- de ne pas fixer à 41 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de 
communes des Vallées du Clain réparti comme suit :  
 

Nom des  
communes membres 

 
Populations municipales 

(*ordre décroissant) 

Nombre de conseillers 
communautaires 

titulaires 
Vivonne 4 318 6 

Iteuil 2 930 4 
Smarves  2 775  4 

Nouaillé-Maupertuis 2 742 4 
Nieuil-L’Espoir 2 642 4 

Roches-Prémarie-Andillé 2 015 3 
La Villedieu-du-Clain 1 591 2 

Marçay  1 160 2 
Aslonnes  1 104 2 

Fleuré  1 059 2 
Château-Larcher 1 010 2 

Vernon  696 2 
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Marnay 695 1 
Marigny-Chemereau 604 1 

Dienné 554 1 
Gizay 389 1 

Total population/siège 26 284  41 
 
- charge Mme le Maire de transmettre cette délibération à la Communauté de communes des 
Vallées du Clain pour en prendre acte et transmettre cette décision à Mme la Préfète de la 
Vienne. 
 
 

Objet : Enquête publique SAGE CLAIN 

Q 11 
Délibération n° : del2020046 

Délibération : POUR :  22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 
Vu l’enquête publique qui se déroule du 17 février au 20 mars 2020, à la demande de 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin Vienne (EPTB), en vue de l’approbation du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Clain, 
 
Considérant que cette enquête est consultable sur le site Internet de la Préfecture et sur le site 
de l’EBTP du Bassin Vienne, 
 
Considérant que le projet est identifié selon six grands enjeux en terme de gestion de la 
ressource d’eau : 

- Alimentation en eau potable, 
- Gestion quantitative de la ressource en période d’étiage, 
- Gestion qualitative de la ressource, 
- Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques, 
- Gestion des crues et des risques associés, 
- Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau, 

 
Considérant qu’il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ce projet dès 
l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre soit 
du 17 février au 04 avril 2020, 
 
Considérant que : 

- l’enquête a été suspendue pendant la période de confinement, 
- elle reprendra en septembre 2020 pour quelques jours afin d’atteindre le délai légal,  
- l’avis du conseil municipal est malgré tout sollicité dès maintenant, 

 
Madame le Maire présente l’historique complet de la mise en place de la CLE (Commission 
Locale de l’Eau) du portage du Conseil départemental au portage EPTB, du travail qui a 
amené à la rédaction du Plan d’Aménagement et de gestion durable (PAGD) et de son 
règlement. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité,  
 
émet un avis favorable au projet d’enquête publique en vue de l’approbation du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Clain, 



X:\délibérations\délibérations 2020\4 délibérations 18 juin 2020\CR CM du 18 juin 2020.doc  
Page 10 sur 10 

Objet : Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir art. L 2122-22 
du code général des collectivités territoriales 

Q 12 
Délibération n° : -- 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Néant. 
 
 

Objet : Questions diverses : 
Q 13   

 

Caravane des sports : 
Mme le Maire informe que la caravane des sports, après échanges avec le Département sur le 
sujet, sera présente sur Iteuil le 03 août prochain.  
Chantal CHAIGNE précise que les activités sont prévues tout au long de la journée au stade, 
sauf intempéries (annulation dans ce cas). 90 enfants sur la journée pourront participer aux 
activités sur inscription dès 9h30 sur site. 
 
Ecoles : 
Une réflexion de certaines communes sur la Communauté de communes des vallées du Clain 
émerge autour de la semaine à 4 jours afin d’harmoniser les ouvertures des ALSH.  
Il conviendra que cette réflexion se fasse sur tout le territoire communautaire et en 
collaboration avec les enseignants. 
 
Réunions : 
Commission générale spéciale finances jeudi 25 juin 2020 à 20 h 00 au complexe. 
Prochaine réunion de conseil municipal mardi 7 juillet 2020. Convocation à venir. 
 
 
Séance levée à 22 h 45. 


