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Mairie d’Iteuil           Site 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 29 JUIN 2016 

  
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 19 
Date de convocation : 24 juin 2016 

 

L’an deux mil seize le vingt-neuf 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 : Françoise MICAULT, Bertrand BOISSEAU, Véronique OTT, Jean-Paul GRIMAUD,  
Renée HOUNG ON SEING, Chantal CHAIGNE, Anita BELLIN, Florence BERNE, Marie-Christine BRIS, 
Jean-Christophe CINQUABRE, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Frédéric DENIS, Benoît GODET, 
Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN, Anthony ROTH, Thomas SEYS. 
Absents : Jean-Paul AUGER, Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU, Pascale ROGER. 
Représentée par pouvoir :, Christine QUIQUEMPOIX. 
Secrétaire de séance : Jean-Paul GRIMAUD. 

 

 
 
 

Le compte rendu partiel de la réunion de conseil municipal du 20 juin 2016 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
Q 1 – Présentation des compétences de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) par Mme le Maire.  
 
Cette question n’a pas fait l’objet de délibération. 
Un extrait du diaporama de la loi NOTRe, présenté en séance, est joint au compte rendu 
(compétences obligatoires et optionnelles). 
 
 
Q 2 – Avancée du SCOT (schéma de cohérence territoriale). 
Présenté par Mme le Maire. 
 
Aucune délibération. 
 
 

Objet : Approbation : révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan 
local d’urbanisme (PLU) 

Q 4 
Délibération n° : del2016065 

Délibération : POUR :  15 CONTRE :  2 ABSTENTION : 2   

 

Considérant les conclusions du commissaire enquêteur, en date du 30 avril 2016, suite à l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 29 février 2016 au 31 mars 2016, après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à la majorité, d’approuver le plan local d’urbanisme. 

La délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera 
effectuée dans un journal du département. 

La délibération et les dispositions engendrées par le PLU ne seront exécutoires qu’après : 

- un délai d’un mois suivant sa réception par Madame la Préfète de la Vienne si celle-ci n’a notifié 
aucune modification à apporter au plan local d’urbanisme ; dans le cas contraire, à compter de la 
date de prise en compte de ces modifications, 
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- l’accomplissement des mesures de publicité. 

 
 
 

Objet : Approbation du zonage d’assainissement : révision 
Q 3 
Délibération n° : del2016064 

Délibération : POUR :  18 CONTRE :  0 ABSTENTION : 1   

 
Considérant la nécessité de procéder à la révision du schéma de zonage d’assainissement, afin 
d’étudier les solutions d’assainissement les plus adaptées sur le territoire tout en prenant en compte 
les perspectives d’urbanisation, une étude de diagnostic et de planification du système 
d’assainissement a été établie sur la commune, en lien avec l’agence de l’eau Loire Bretagne et le 
syndicat Eaux de Vienne-Siveer. La mission a été confiée au cabinet NCA. 
 
Une enquête publique conjointe avec la révision du plan local d’urbanisme s’est déroulée du  
29 février 2016 au 31 mars 2016 pour une durée d’un mois dont les conclusions du commissaire 
enquêteur émettent un avis favorable à l’élaboration du plan de zonage. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité, d’approuver les plans de zonage 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.  
 
Les mesures de publicité seront assurées. 
 
 

Objet : Droit de préemption urbain 
Q 5 
Délibération n° : del2016066 

Délibération : POUR :   19  CONTRE : 0   ABSTENTION : 0       

 
La délibération du conseil municipal du 12 avril 2011 instituant le droit de préemption urbain 
(DPU) sur le territoire de la commune fait référence à un zonage qui n’existe plus : NA et U. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’instituer un périmètre de droit 
de préemption urbain sur l’ensemble des zones U (urbaines) et l’ensemble des zones AU (à 
urbaniser) du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
 

Objet : Admission en non valeur 
Q 6 
Délibération n° : del2016067 

Délibération : POUR :  19 CONTRE :  0   ABSTENTION : 0      

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’admission en non-valeur 
d’une créance éteinte d’un montant de 73 € et précise que ces crédits sont pris en charge à l’art. 
6542 du BP 2016 de la commune. 
 
 

Objet : Droit de préemption urbain – Cas des parcelles AP 23 et 64 
Q 7 
Délibération n° : del2016068 

Délibération : POUR :   18  CONTRE : 0   ABSTENTION : 1       

 
Des déclarations d’intention d’aliéner, référencées 2016C0019 et 2016C0020 en date du  
29 juin 2016, informent la commune de la vente proposée des parcelles AP 23 et AP 64, situées rue 
du vieux bourg, pour un montant de 7 500€ chacune. 
 
Ces parcelles supportent des constructions actuellement en ruine qui présentent des dangers pour les 
riverains. 
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Mme le Maire considère pertinent que le conseil municipal en débatte car tout projet 
d’aménagement et de réhabilitation de ces espaces entraînera des contraintes de circulation et de 
stationnement supplémentaires. 
Elle rappelle que ces deux parcelles pouvaient être concernées par le périmètre EPF (Etablissement 
public foncier), et qu’à ce titre, le conseil avait déjà exprimé ses inquiétudes sur leur devenir. 
 
 
Le conseil municipal, après débat et après en avoir délibéré, à la majorité,  
 

- laisse à l’initiative privée l’aménagement de ces deux parcelles ; une attention particulière 
sera portée par les services administratifs aux modalités de stationnement dans le cas de 
projet de rénovation sur ces parcelles. 

- décide de ne pas procéder à l’exercice du Droit de Préemption, vu la nature des parcelles 
concernées.  

- en informe l’EPF. 
 
 

Objet : Proposition de bail commercial Place de l’Eglise 
Q 8 
Délibération n° : del2016069 

Délibération : POUR :   18  CONTRE : 1   ABSTENTION : 0       

 
Une professionnelle du domaine paramédical a demandé à pouvoir disposer d’un local communal. 
Après recherche, le local situé 3 Place de l’Eglise peut correspondre à cette attente. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de louer le local communal sis  
3 place de l’Eglise, tel qu’il se compose :  

o une salle d’environ 19m² sans commodité au rez-de-chaussée pour l’activité 
professionnelle,  

o l’étage, pour la même superficie, à la disposition du locataire,  
pour une période d’un an renouvelable, à compter du 15 septembre 2016, dans l’attente de 
nouveaux projets immobiliers, engagés avec l’EPF (Etablissement public foncier), sur ce secteur, -le 
preneur sera averti de cette clause -, et fixe le montant du loyer à 250 € mensuel. 
 
 

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° :  / 

 

 
Néant. Aucune délibération. 
 
 
 
Q 10 : Questions diverses : 
 
- Bourse aux permis de conduire : une personne est intéressée. Une mission de collaboration 
citoyenne d’une durée de 35 h sera assurée au service technique en contrepartie. 
- Tennis extérieurs : l’abattage des arbres sera effectué à partir du 30 juin 2016. 
- Piscine extérieure : recrutement d’un maître-nageur à compter du lundi 4 juillet 2016. 
- Ecoles : deux enseignantes quittent l’établissement scolaire. 
- Ampoules led : suite à un appel à projet, la commune va recevoir la livraison d’ampoules led.  
Une distribution sera effectuée second semestre 2016 selon critères définis par le CCAS. 
- Une réunion de conseil municipal aura lieu fin août 2016. 
 
 
Séance levée à 22 h 57. 


