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Mairie d’Iteuil 
Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 27 AOUT 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 19 
Date de convocation : 21 août 2015 

 

L’an deux mil quinze le vingt-sept août 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 : Françoise MICAULT, Bertrand BOISSEAU, Véronique OTT, Jean-Paul GRIMAUD,  
Renée HOUNG ON SEING, Chantal CHAIGNE, Jean-Paul AUGER, Anita BELLIN, Florence BERNE, 
Marie-Christine BRIS, Jean-Christophe CINQUABRE, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU,  
Frédéric DENIS, Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN, Christine QUIQUEMPOIX, 
Pascale ROGER. 

Absents : Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU, Thomas SEYS, Anthony ROTH. 
Représenté par pouvoir : Benoît GODET à Frédéric DENIS. 
Secrétaire de séance : Chantal CHAIGNE. 

 

Approbation du compte rendu : 
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 25 juin est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet : Arrêt projet du plan local d’urbanisme (PLU) et  
bilan de fin de concertation 

Q 1 
Délibération n° : del2015042 

Délibération : POUR :  19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
considérer comme favorable le bilan de la concertation présenté et d’arrêter le projet de plan local 
d’urbanisme (PLU), qui sera soumis aux personnes publiques associées, communes limitrophes et autres 
organismes qui ont demandé à être consultés sur ce projet. 
 

Le dossier du projet de PLU est tenu à la disposition du public. 
 
 

Objet : Nouvelles Activités Périscolaires – Conventions année scolaire  
2015-2016 

Q 2 
Délibération n° : del2015043 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Considérant la volonté de diversifier les activités proposées aux enfants des écoles élémentaire et 
maternelle pour l’année scolaire 2015-2016, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, autorise Madame le Maire ou son Premier Adjoint, à signer une convention de 
prestation de services relative à la mise en œuvre des nouvelles activités périscolaires avec les 
prestataires suivants, pour les montants suivants : 

 

Ecole 
Maternelle 

Maison de l'Architecture Atelier Kapla 21.09.2015/16.10.2015 390,00 € 
Intervalles Eveil Musical 2.11.2015/18.12.2015 560,00 € 
Intervalles Eveil Musical 4.01.2016/12.02.2016 480,00 € 
Le Loup qui zozote Marottes et Marionnettes 4.01.2016/12.02.2016 540,00 € 
Le Loup qui zozote Théâtre de papier 29.02.2016/8.04.2016 540,00 € 
DUPRE Sabrina Eveil à la danse 29.02.2016/8.04.2016 420,00 € 
CODEP - EPGV 86 Babygym 25.04.2016/3.06.2016 538,80 € 
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Ecole 
Elémentaire 

L'ARANTELLE Ecocitoyenneté-
Fabrication de nichoirs 

21.09.2015/16.10.2015 440,00 € 

L'ARANTELLE Art graphique 21.09.2015/16.10.2015 440,00 € 
Les Petits Débrouillards C'est pas sorcier –  

la Science 
21.09.2012/16.10.2015 816,00 € 

NOMINÉ Philippe Jardinage-Fabrication 
mangeoires 

2.11.2015/18.12.2015 700,00 € 

DUPRE Sabrina Expression corporelle – 
Danse 

2.11.2015/18.12.2015 980,00 € 

Le Loup qui zozotte Théâtre d'ombres 2.11.2015/18.12.2015 1 170,00 € 
L'ARANTELLE Théâtre 4.01.2016/12.02.2016 720,00 € 
L'ARANTELLE Arts plastiques 4.01.2016/12.02.2016 1 140,00 € 
Espace Mendès France Techniques investigations 

criminelles 
4.01.2016/12.02.2016 1 422,00 € 

Les Petits Débrouillards Ateliers scientifiques sur 
l'air 

29.02.2016/8.04.2016 1 272,00 € 

NOMINÉ Philippe Observations des oiseaux 29.02.2016/8.04.2016 600,00 € 
L'ARANTELLE Théâtre 29.02.2016/8.04.2016 720,00 € 
Maison de l'Architecture Atelier Kapla 25.04.2016/3.06.2016 1 130,00 € 
Palet Iteuil Club Initiation au palet 25.04.2016/3.06.2016 400,00 € 
BOUCENNA Saïd Calligraphie 25.04.2016/3.06.2016 960,00 € 

 
 

Objet : Création d'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi 
Q 3 
Délibération n° : del2015044 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un CAE (Contrat 
d'Accompagnement à l'Emploi) pour une durée de 12 mois renouvelable 1 fois du  
1er septembre 2015 au 31 août 2016 à raison de 22 h par semaine, répondant aux besoins du service 
(périscolaire et extrascolaire), éventuellement en partenariat avec la communauté de communes des 
vallées du Clain dans le cadre du schéma de mutualisation. 
 
 

Objet : Participation à la formation d’un agent contractuel  
Q 4 
Délibération n° : del2015045 

Délibération : POUR : 16 CONTRE : 1 ABSTENTION : 2   

 
Le conseil municipal, décide, à la majorité, d’accorder aux agents de la commune d’Iteuil 
bénéficiant d’un contrat CUI/CAE, une aide financière de 30 % du coût pour les frais de 
participation à la préparation d’une formation diplômante ou qualifiante ne relevant pas du 
catalogue des formations communales, plafonnée à 500 € qui sera versée à l’organisme à la 
délivrance de l’attestation de fréquentation effective. 
 
 

Objet : Création d'emplois non titulaires pour besoin temporaire au  
1er septembre 2015 

Q 5 
Délibération n° : del2015046 

Délibération : POUR :  19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Considérant l'application de la réforme des rythmes scolaires et afin d'assurer le bon fonctionnement 
du service, 
 
Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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- de créer un emploi non titulaire pour besoin temporaire au grade d'Adjoint Technique de 
2ème Classe Echelon 1 à raison de 19/35ème à compter du 1er septembre 2015 pour une durée 
de 12 mois, 

- de créer un emploi non titulaire pour besoin temporaire au grade d'Adjoint Technique de 
2ème Classe Echelon 1 à raison de 14/35ème à compter du 1er septembre 2015 pour une durée 
de 12 mois, 

- de créer un emploi non titulaire pour besoin temporaire au grade d'Adjoint Technique de 
2ème Classe Echelon 1 à raison de 17/35ème à compter du 1er septembre 2015 pour une durée 
de 12 mois, 

et d'appliquer à cet emploi le régime indemnitaire afférant aux agents titulaires de la commune 
au même grade. 

 
 

Objet : Contrat d'Apprentissage à l'école maternelle 
Q 6 
Délibération n° : del2015047 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de conclure dès la rentrée 
scolaire 2015-2016 un contrat d'apprentissage à l'école maternelle pour préparer le diplôme de CAP 
Petite Enfance pour une durée de 2 ans. 
 
 

Objet : Semaine régionale de l'arbre et de la haie : 
réponse à l’appel à projet et demande de subvention 

Q 7 
Délibération n° : del2015048 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de participer à la "Semaine 
Régionale de l'Arbre et de la Haie 2015". Il approuve le projet d'aménagement de plantation d’une 
haie champêtre fleurie route de la gare bordant le chemin piétonnier ainsi que celui de 
l’aménagement d’une aire de détente sur le site de la Bourgeoisie à l’entrée de bourg. 
Ce projet s’inscrit dans une animation en partenariat avec l'école d'Iteuil, dont le budget s'élève à 
3 741,85 € HT, subventionné à hauteur de 60 % par la Région Poitou-Charentes. 
 
 

Objet : Convention Vision Plus version 2016 avec la SAEML SOREGIES 
Q 8 
Délibération n° : del2015049 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, la nouvelle convention 
Vision Plus applicable à compter du 1er janvier 2016, clarifiant le périmètre des travaux, d’entretien 
et d’exploitation des réseaux d’éclairage public confiés à SOREGIES par les communes ayant 
transféré cette compétence au Syndicat. 
 
 

Objet : Dénominations de voies 
Q 9 
Délibération n° : del2015050 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, la dénomination officielle des 
voies suivantes, : 
 

- Route de la Richardière (VC n° 9 de Ruffigny à la Richardière), 
- Rue du château d’eau (prolongation jusqu’à Vaux des ânes, les Mêles, la Loge), 
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- Rue des faux (prolongation jusqu’au lieu-dit « Chaurras »), 
- Chemin de la Mélinerie (la Mélinerie), 
- Chemin de la Bourgogne (la Bourgogne), 
- Route de la fosse Hubert (la fosse Hubert), 
- Route de la Groie (la Vallée Bourdille et la Groie), 
- Route du grand Gast (le grand Gast), 
- Route de la gare (prolongation jusqu’au lieu-dit « la Gare »), 
- Rue des Varennes (prolongation jusqu’à la parcelle F 932 – lieu-dit « les Varennes »), 
- Route de Clavière (prolongation jusqu’à la parcelle A 544 – lieu-dit « Clavière)). 

 
 
 

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

Q 10 
Délibération n° : del2015051 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé 
Montant 

(HT) 

2015-023 03/07/2015 Me AUGERAUD 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 20 rue du côteau (parcelle AH 52) 

_ 

2015-024 07/07/2015 SCP CHAMPION 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble situé « le bourg » (parcelle AO 4) 

_ 

2015-025 10/07/2015 ATD 86 
Accompagnement pour organisation d'une 
consultation de maitrise d'œuvre sous forme 
d'un accord cadre 

8 928 € 

2015-026 07/08/2015 Me GILBERT 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 14 rue de la crémaude (parcelle 
AC 226) 

_ 

2015-027 11/08/2015 Me SABATIER 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 21 rue du château d’eau et rue des 
vergers (parcelles AM 110 150 151 et C 589) 

_ 

2015-028 25/08/2015 Me LECUBIN 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 18 rue d’Aigne et la Grève 
(parcelles AP 167, E 624, E 626) 

_ 

 
 
Q 11 -  Questions diverses  
 
Toilettes publiques : pose prévue le 3 septembre 2015. 
Fête des associations : rappel de la manifestation du 12 septembre 2015 au complexe sportif. 
Pays des six vallées : Un espace infos énergie est à disposition sur le site du Pays des six vallées, 
dans le cadre de « famille à énergie positive ». Un stand sera tenu à la fête des associations pour 
présenter les gestes éco-citoyens et assurer la promotion du groupe Agenda 21.  
Projet solaire à Papault : la société Lumo organise une réunion publique le jeudi 17 septembre 2015 
à 19 h 00 salle des mariages sur le financement participatif. Une publicité sera assurée. 
Ecole maternelle : présentation des photos des travaux effectués pendant l’été. 
Chantiers loisirs :  

- prise de connaissance du diaporama des travaux effectués cet été par les 45 jeunes, 
- Mme Courtin souligne que les bénévoles souhaitent une anticipation plus importante 

(matériel, matériaux, choix des chantiers, davantage de réunions…), 
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- Mme le Maire précise qu’il s’agit d’une organisation très lourde qui nécessite un poste à 
temps plein, une présence sur les sites, de la réactivité en terme d’approvisionnement de 
chantier, et parfois de la gestion de conflit ou d’humeur. En fait, une organisation bien 
lourde : organisation pour laquelle les conseillers municipaux peuvent s’impliquer, souligne 
Mme Magny.  
M. Grimaud s’y investira davantage en 2016. 

- 46 inscriptions ont été enregistrées, avec le regret d’une défection de dernière minute qui a 
empêché son remplacement. 

Enseignement : Mme Ott donne lecture des changements de postes des enseignants. 
La Grève : distribution aux conseillers municipaux du document rédigé par M. Jacques Melin sur 
« l’assemblée de la Grève et l’histoire ». 
 
 
Séance levée à 22 h 00. 
 
 


