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         Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés : 19 

Date de convocation : 04 novembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un le dix novembre 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,  

CINQUABRE Jean-Christophe, AUGER Jean-Paul, MURZEAU Mariama, DUMUREAU Alexandre, 

LOISEAU Betty, DORET Baptiste, GODET Benoît, MELIN Franck, PIGNON Séverine, POIREAULT 

Angélique. 

Absents : GRIMAUD Jean-Paul, CLAIRAND Floriane, MAILLOU Patrick, MOLINARI Elise. 

Représenté par pouvoir : DENIS Frédéric représenté par AUGER Jean-Paul, GARDAIS Magalie représentée 

par MURZEAU Mariama, MOUSSERION Carine représentée par BOISSEAU Bertrand, RENARD Gaël 

représenté par DUMUREAU Alexandre, RIVIERE Gérard représenté par CHAIGNE Chantal. 
Secrétaire de séance : DUMUREAU Alexandre. 

 
 

 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 28 septembre 2021 à 

l’unanimité. 

 

 

Objet : Installation d’un conseiller municipal, M. Baptiste DORET 

Q 1 

Délibération n° : del2021058 

Délibération : POUR :  / CONTRE :  / ABSTENTION : /    

 

Suite à la démission de Mme Héléna MOINET, conseillère municipale, en date du  

20 octobre 2021, M. Baptiste DORET, suivant immédiat sur la liste « Bien vivre à Iteuil » des 

dernières élections municipales du 15 mars 2020, est installé en qualité de conseiller municipal. 

 

Madame le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l’ensemble du conseil municipal. 

 

 
 

Objet : Taxe d’aménagement 

Q 2 

Délibération n° : del2021059 

Délibération : POUR : 19  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 

 

La loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, modifiant le code de l’urbanisme et 

notamment les articles relatifs à la taxe d’aménagement, oblige les communes ayant choisi de 

fixer des taux sectorisés pour la taxe d’aménagement à délibérer à nouveau en intégrant un 

inventaire des parcelles concernées. 

Le conseil municipal a la possibilité de délibérer sur un taux unique pour l’ensemble du 

territoire. 
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Deux taux sont actuellement fixés : 5 % dans le zonage AUa et 4,5 % sur le reste du territoire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide de fixer le taux de la taxe 

d'aménagement à 5 % pour l’ensemble du territoire communal, et ce à compter du  

1er janvier 2022. 

 

 

 

Objet : Budget Commune – Décisions Modificatives n°1 

Q 3 

Délibération n° : del2021060 

Délibération : POUR :  19 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0    

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte la décision modificative 

n°1, afin d’intégrer l’achat de 2017 des terrains situés à Papault, 

 

Section Investissement 

Dépenses Recettes 

art 2111 Chap 041 terrains nus + 16 000.00 € 
art 13241 Chap 041 Communes 

membres du GFP 
+ 16 000.00 € 

 

Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

art 6817 DAP pour dépréciation 

actifs circulants 
+ 403.00 € 

art 6419 Remboursement 

rémunération du personnel 
+ 403.00 € 

 

 
 

Objet : Ressources humaines – modification du cycle de travail 

Q 4 

Délibération n° : del2021061 

Délibération : POUR : 18  CONTRE : 0 ABSTENTION : 1    

 

Considérant les usages pratiqués dans les différents services de la Commune concernant la 

journée de solidarité, et l’obligation légale d’harmonisation,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide, pour répondre à l'obligation 

de la règle dite "des 1607 heures", la mise en place de la journée de solidarité : 

 

✓ par réduction du nombre de jours de ARTT pour les agents en disposant 

✓ par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non 

travaillées, à l'exclusion des jours de congés annuels ; récupération ou une période 

de travail supplémentaire en accord avec son encadrant, 

 
et charge Madame le Maire ou son Représentant de la mise en place du dispositif. 
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Objet : SOREGIES : convention de mécénat 

Q 5 

Délibération n° : del2021062 

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, et autorise Madame le Maire 

ou son Représentant à signer la convention de mécénat avec SOREGIES. 

 

 

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

l’Héraudière 
Q 6 

Délibération n° : del2021063 

Délibération : POUR : /  CONTRE : / ABSTENTION : /    

 

Mme le Maire apporte quelques explications sur les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) qui 

donnent la priorité à la Commune de se porter acquéreur de biens dans certaines zones du 

territoire. 

Elle expose qu’une DIA pour un immeuble situé 31 rue de Ruffigny a été reçue en mairie. 

 

Mme le Maire présente un plan sommaire de l’architecte étudié pour une implantation au 31 rue 

de Ruffigny. 

L’avantage de ce site permettrait de réaliser un carrefour sécurisé et la création de la future 

maison de santé. 

Le prix de vente est de 156 000 €. 

La compétence DIA étant communautaire, les conseillers municipaux sont favorables à ce que 

Mme le Maire demande la délégation partielle du droit de préemption à la Communauté de 

communes des vallées du Clain pour éventuellement proposer la préemption à la prochaine 

séance de conseil municipal. 

 

 

Objet : Médiathèque - ludothèque 

Q 7 

Délibération n° : del2021064 

Délibération : POUR : /  CONTRE :  / ABSTENTION : /    

 

Mme le Maire expose que le complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau étant classé ERP 

2 (Etablissement Recevant du Public catégorie 2), celui-ci est soumis à des contraintes de 

sécurité drastiques (présence, stock…). 

L’idée serait de sortir la bibliothèque de cet ERP et de proposer en plus une médiathèque- 

ludothèque (inexistante dans le périmètre immédiat) dans l’actuelle maison paroissiale. 

Ce bâtiment appartient à l’Association diocésaine de Poitiers qui serait prête à procéder à un 

don avec charges. 

La paroisse souhaite rééquilibrer les propositions communales.  

Une étude de faisabilité est présentée. 

Mme le Maire précise qu’un emploi sera nécessaire pour la tenue de cette 

médiathèque/ludothèque.  

Un retour de la paroisse est attendu sur les nouvelles propositions. 

Dans ce cas, le conseil municipal sera sollicité lors d’une prochaine réunion sur le projet. 
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Objet : Communauté de communes des vallées du Clain : rapport 

d’activité 2020 
Q 8 

Délibération n° : del2021065 

Délibération : POUR : /  CONTRE :  / ABSTENTION : /    

 

Mme le Maire présente le rapport d’activité 2020 de la Communauté de communes des vallées 

du Clain. 

Elle pointe, entre autres, les différences de taux pratiqués parmi les communes en matière de 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (zone A et zone B). Les justifications 

communautaires précisant les bases plus importantes des communes moins taxées sont toujours 

attendues. 

Ce rapport sera adressé aux conseillers municipaux. 

 

 

 

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

du code général des collectivités territoriales 
Q 9 

Délibération n° : del2021066 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Néant. 

 

 

Objet : Questions diverses : 

Q 10 
 

 

- Le bureau de poste à rouvert après désamiantage. 

- Les toilettes publiques derrière l’Eglise ont à nouveau été vandalisées. La cuvette détériorée 

sera remplacée par une cuvette inox. 

- De nouveaux jeux extérieurs ont été installés à côté du city stade entre le complexe sportif et 

la cité de la Chaumellerie. 

- L’installation de jeux prairie de la Bourgeoisie est toujours d’actualité, à l’étude. 

- Le bar associatif dénommé « Le repère » a ouvert hier, 9 novembre. Les horaires sont à se 

faire préciser avant de publier. Deux moniteurs suivront le personnel en insertion (40 demandes 

de salariés pour y travailler). Activité principale : bar, avec une restauration (type snacking) 

proposée. La commune lui a transféré sa licence IV. 

- Betty Loiseau précise que la section féminine du club de foot a procédé au lavage de la 

buvette du stade. 

-  Agenda : 

- Cérémonie du 11 novembre à Ligugé à 11 h 30. 

- Prochaine réunion de conseil municipal : fin novembre, début décembre. 

 

 

 

 

Séance levée à 22 h 30. 

 

 


