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Mairie d’Iteuil 
site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 24 FEVRIER 2015 
 

 

Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 21 
Date de convocation : 19 février 2015 
 

L’an deux mil quinze le vingt-quatre février 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 : 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, Frédéric DENIS, Benoît GODET, Fabienne MAGNY,  
Patrick MAILLOU, Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU. 
Absents : Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Anthony ROTH. 
Représentés par pouvoir : Franck MELIN représenté par pouvoir par Frédéric DENIS, Christine QUIQUEMPOIX 
représentée par Françoise MICAULT, Pascale ROGER représentée par Mariama MURZEAU, Thomas SEYS représenté 
par Benoît GODET. 
Secrétaire de séance : Florence BERNE. 
 

Approbation du compte-rendu : 
Le compte rendu du 6 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet : Compte administratif 2014 et affectation du résultat d'exploitation 2014 
budget Commune 

Q 1  
Délibération n° : del2015008 

Délibération : POUR : 15 CONTRE : 1 ABSTENTION : 3         

 
Madame le Maire se retire pour délibérer sur cette question. 
 
Le conseil municipal, 
sous la présidence de Renée HOUNG ON SEING, 
- délibère sur le compte administratif 2014 de la Commune qui fait ressortir les résultats suivants : 
 
Recettes de fonctionnement 2 207 187,58 € 
Dépenses de fonctionnement 1 766 845,03 € 
Résultat de l'exercice 440 342,55 € 
Report 2013 434 531,41 € 
Résultat de fonctionnement 2014 à affecter au BP 2015 874 873,96 € 
Recettes d'investissement 895 691,07 € 
Dépenses d'investissement 349 317,01 € 
Résultat de l'exercice 546 374,06 € 
Report 2013 - 151 368,43 € 
Résultat d'investissement 2014 (art 001 au BP 2015) 395 005,63 € 
Restes à Réaliser recettes investissement 0,00 € 
Restes à Réaliser dépenses investissement 564 862,79 € 
Différence sur Restes à Réaliser - 564 862,79 € 
Besoin de financement des investissements (art 1068 BP 2015) 169 857,16 € 
Excédent de fonctionnement reporté (art 002 en 2015) 705 016,80 € 
 
- approuve le compte administratif 2014 de la Commune, 
- statue sur l’affectation de résultat, 
- décide d’affecter les résultats au BP 2015. 
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Objet : Compte administratif 2014 et affectation du résultat d'exploitation 2014 
budget annexe Centre commercial 

Q 2 
Délibération n° : del2015009 

Délibération : POUR : 15  CONTRE : 0  ABSTENTION : 4        

 
Madame le Maire se retire pour délibérer sur cette question. 
 

Le conseil municipal, 
sous la présidence de Renée HOUNG ON SEING, 
- délibère sur le compte administratif 2014 du budget annexe Centre commercial qui fait ressortir 
les résultats suivants : 
 

Recettes de fonctionnement 3 379,97 € 
Dépenses de fonctionnement 448,00 € 
Résultat de l'exercice 2 931,97 € 
Report 2013 9 874,58 € 
Résultat de fonctionnement 2014 à affecter au BP 2015 12 806,55 € 
Recettes d'investissement 0,00 € 
Dépenses d'investissement 0,00 € 
Résultat de l'exercice 0,00 € 
Report 2013 55 683,22 € 
Résultat d'investissement 2014 (art 001 au BP 2015) 55 683,22 € 
Besoin de financement des investissements (art 1068 BP 2015) 0,00 € 
Excédent de fonctionnement reporté (art 002 en 2015) 12 806,55 € 
 

- approuve le compte administratif 2014 du budget annexe Centre commercial, 
- statue sur l’affectation de résultat, 
- décide d’affecter les résultats au BP 2015. 
 
 

Objet : Approbation compte de gestion 2014 – budget Commune 
Q 3 
Délibération n° : del2015010 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0  ABSTENTION   0           

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion de la Commune 
d’Iteuil du Trésorier municipal pour l’exercice 2014. 
 
 

Objet : Approbation compte de gestion 2014 – budget Centre commercial 
Q 4 
Délibération n° : del2015011 

Délibération : POUR :  21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0      

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le compte de gestion du Centre commercial 
du Trésorier municipal pour l’exercice 2014. 
 
 

Objet : Subvention exceptionnelle à l’école maternelle 
Q 5 
Délibération n° : del2015012 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Considérant que l’école élémentaire et l’école maternelle se sont concertées pour que le versement 
de l’année 2015 soit affecté exclusivement à l’école maternelle, le conseil municipal, décide, à 
l’unanimité, de verser une subvention de 4 000 € à l’école maternelle au titre de l’année 2015 pour 
le financement du projet pédagogique « classe découverte ». 
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Objet : Demande de subvention CLIS (classe d’intégration scolaire) pour la 
classe découverte 

Q 6 
Délibération n° : del2015013 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, décide d’accorder une subvention de 45 € à l’école 
Ernest PEROCHON de Poitiers pour la participation en classe de découverte d’une enfant 
handicapée scolarisée en CLIS (classe d’intégration scolaire de 3 jours à Paris). 
 
 

Objet : Demande de subvention au titre de la DETR (dotation d’équipement 
des territoires ruraux) Équipements publics, pour la rénovation 
d’un bâtiment communal : rénovation de la mairie 

Q 7 
Délibération n° : del2015014 

Délibération : POUR : 15  CONTRE : 3  ABSTENTION : 3   

 
La règlementation oblige les établissements recevant du public à garantir l’accessibilité aux 
personnes handicapées. 
Or, l’état des huisseries, des isolations, des fenêtres et l’agencement global des locaux de la mairie 
ne permettent pas de garantir un accueil serein et conforme avec les normes d’accessibilité fixées 
par la loi. 
Le bâtiment communal héberge les services administratifs municipaux et accueille les services 
sociaux départementaux lors de permanences. Le besoin de développer de nouveaux espaces 
d’accueil pour les associations d’insertion et de nouveaux services à la personne, dans une optique 
de mutualisation des moyens et de service d’accueil polyvalent, suggère le réaménagement de 
l’espace. 
 
Une estimation a été faite par l’Agence Technique Départementale pour la rénovation de la Mairie 
s’élevant à 459 000 € HT, soit  550 800 TTC (TVA 20 %), 40 000 € HT d’achat de mobiliers 
adaptés à l’accueil du public, 27 000 € HT de travaux de changement de mode de production de 
chaleur et 14 500 € HT pour adapter l’accès du parking visiteurs à l’entrée de la Mairie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à la majorité, l’estimation des travaux de 
rénovation de la mairie. Il autorise le Maire à solliciter les subventions, et notamment, au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015.  
 
 

Objet : Ligne Grande Vitesse : délibérations de positionnement communal 
avec les partenaires, autorisation à ester 

Q 8 
Délibération n° : del20150151 
 
 

Délibération : POUR : 21  CONTRE :   ABSTENTION :    

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de contester la légalité du décret 
n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la 
réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-
Vienne (Haute-Vienne), par un recours gracieux et/ou un recours contentieux porté devant le 
Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation ou le retrait dudit décret. 

 
Il autorise Madame le Maire, à ester en justice et désigne Maître Rajess RAMDENIE, Cabinet 
GRANGE MARTIN RAMDENIE,  avocat au Barreau de Paris, afin d’apporter l’assistance 
juridique et contentieuse à la commune d’Iteuil dans cette affaire. 
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Objet : Ligne Grande Vitesse : délibérations de positionnement communal 
avec le Conseil Général de la Vienne, autorisation à ester 

Q 9 
Délibération n° : del20150152 
 
 

Délibération : POUR : 21  CONTRE :   ABSTENTION :    

Le conseil municipal de la commune d’Iteuil, décide à l’unanimité, après en avoir délibéré, de 
manifester son entier soutien aux recours gracieux et contentieux qu’entend former le Département 
de la Vienne contre le décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents 
les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre Iteuil 
(Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) et autorise le Département à produire la présente 
délibération dans le cadre desdits recours. 
 
 

Objet : Convention de prestation de services relative à la mise en œuvre 
d'activités périscolaires : CODEP EPGV 86 

Q 10 
Délibération n° : del2015016 

Délibération : POUR :  21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0    

 
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 
activités périscolaires avec le CODEP EPGV 86, sur la base de 4 interventions par semaine, du  
30 mars 2015 au 19 juin 2015 pour un montant forfaitaire de 1 500 €. 
 
 

Objet : Convention de prestation de services relative à la mise en œuvre 
d'activités périscolaires : VILITEUIL 

Q 11 
Délibération n° : del2015017 

Délibération : POUR :  21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire ou son Premier Adjoint, à signer une convention de 
prestation de services relative à la mise en œuvre des activités périscolaires avec l'association 
VILITEUIL pour un montant de 28 € par jour, à compter du 30 mars 2015 jusqu'au 19 juin 2015. 
 
 

Objet : Convention de prestation de services relative à la mise en œuvre 
d'activités périscolaires : PALET ITEUIL CLUB 

Q 12 
Délibération n° : _ 

 

 
La question est reportée à une prochaine réunion de conseil municipal. 
 
 

Objet : Demande d’autorisation de signature du Maire : désignation d’un 
cabinet spécialisé dans les études de zones humides 

Q 13 
Délibération n° : del2015019 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0    

 
Dans le cadre de la révision du plan d’occupation des sols, le cabinet URBANOVA demande à 
Mme le Maire de faire réaliser les études concernant les zones humides présentes dans les zones AU 
par des associations ou des élus, 
Compte-tenu de la nature technique de cette enquête et le besoin de recourir à un savoir-faire 
technique qui ne figure plus dans les compétences du conseil municipal actuel, ni des agents en 
poste. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, autorise Mme le Maire à sélectionner le prestataire 
susceptible de diligenter un diagnostic des zones humides. 
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Objet : Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir art. L 2122-22 du code 

général des collectivités territoriales 
Q 14 
Délibération n° : del2015020 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2015-008 24/02/2015 Me Augeraud 
Renonciation au droit de préemption 
de l’immeuble 7 rue du champ de bon 
four (parcelle AL 206) 

_ 

 
 
Q 15 : Informations diverses 
 

SIVEER :  
Après dissolution des syndicats, création du syndicat d’eau « Eaux de Vienne » dont les statuts sont 
en cours d’élaboration. Les représentants SIVA SUD sont Monsieur Ramblière et Monsieur Sardet. 
 
CLAIN :  
Rappel du rattachement de la commune d’Iteuil à Clain Sud au 1er janvier 2016.(Clain nord 
s’étendant de Châtellerault à Ligugé). Le Conseil Général sort du SMAC (Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Clain) et de tous les syndicats de rivière. L’action de ce syndicat portera sur 
l’aspect des rivières et non sur la qualité de l’eau. 
 
L’AGENDA 21  sera mené par Fabienne Magny, conseillère municipale déléguée. Un groupe de 
travail sera constitué. Appel aux volontaires. 
 
VEOLIA : 
L’activité « traitement des métaux » reste sur site. 
 
 
 
 
Séance clôturée à 22 h 30. 
 


