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Mairie d’Iteuil 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 20 DECEMBRE 2017 
  

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés : 17 

Date de convocation : 14 décembre 2017 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt décembre à dix-neuf 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, Jean-Paul GRIMAUD, Renée HOUNG ON SEING, 

Chantal CHAIGNE de la question n° 1 à la question n° 6, Jean-Paul AUGER, Florence BERNE,  

Marie-Christine BRIS, Jean-Christophe CINQUABRE, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU,  

Frédéric DENIS, Fabienne MAGNY, Franck MELIN, Gérard RIVIERE de la question n° 1 à la question n° 6, 

Thomas SEYS. 

Absents : Anita BELLIN, Patrick MAILLOU, Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU, Pascale ROGER, 

Anthony ROTH. 

Représentés par pouvoir : Véronique OTT représentée par Bertrand BOISSEAU, Benoît GODET représenté par 

Frédéric DENIS, Chantal CHAIGNE représentée par pouvoir par Françoise MICAULT à partir de la question 

n° 7, Gérard RIVIERE représenté par pouvoir par Florence BERNE à partir de la question n° 7.  

Secrétaire de séance : Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU 
 

Approbation du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 19 octobre 2017 à l’unanimité. 
 

 

Objet : DETR 2018 : Point numérique à la mairie 

Q 1 

Délibération n° : del2017079 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

A la demande du CCAS (Centre communal d’action sociale), afin de créer un service de proximité 

d’accès au numérique pour accompagner la population dans ses démarches administratives, le 

conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, de créer un point numérique pour 

un montant de 2 869,00 € HT et autorise Madame le Maire ou son représentant à solliciter une 

subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 à hauteur de 30% pour 

un montant de 860,70 €. 

 

 
 

Objet : DETR 2018 : Mise en conformité des équipements de la salle des 

mariages 
Q 2 

Délibération n° : del2017080 

Délibération : POUR :  17 CONTRE :  0 ABSTENTION :  0  

 

Le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, de réaliser les travaux de mise 

en conformité des équipements de la salle des mariages, équipements d'origine à la construction, 

pour un montant de 17 623,30 € HT (faux plafonds, menuiseries extérieures, électricité, revêtements 

muraux)et autorise Madame le Maire ou son représentant à solliciter une subvention au titre de la 

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 à hauteur de 30% pour un montant de  

5 286,99 €. 
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Objet : Principe d’acquisition parcelles cadastrées AM 31 (rue du château 

d’eau) et C 586 (les Prenaux) 
Q 3 

Délibération n° : del2017081 

Délibération : POUR : 16  CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de donner son accord de 

principe, lorsque la Commune sera saisie par le notaire de la famille Imbert, d’une acquisition de la 

parcelle cadastrée AM 31 d’une superficie de 101 m², propriété bâtie située rue du château d’eau, 

entourée de voirie communale, et de la parcelle cadastrée C 586 de 143 m² en terrain nu, situé au 

lieu-dit les Prenaux, pour un montant de 500 € l’ensemble ; et ce, afin de convenir d’une mise en 

sécurité anticipée avant situation de péril. 

 

 

Objet : Validation du prix de cession parcelle AP 254 par EPF à Habitat de 

la Vienne 
Q 4 

Délibération n° : del2017082 

Délibération : POUR : 17  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

L’Etablissement Public Foncier (EPF) a acquis, par préemption, la propriété cadastrée AP 254  

(ex propriété des consorts Pasquier) située à proximité de la place de la mairie, dans le cadre de la 

convention opérationnelle avec la Commune, et demande l’accord de la collectivité ainsi que la 

validation du prix de cession par l’EPF au profit d’Habitat de la Vienne. 

 

Le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité, de valider le prix de cession de 

la parcelle cadastrée AP 254 d’une superficie de 5992 m², par EPF à Habitat de la Vienne, pour un 

montant de 110 331,83 € TTC. 

 

 

Objet : Cession OTOR PARTICIPATION : vente d’une parcelle 

supplémentaire 
Q 5 

Délibération n° : del2017083 

Délibération : POUR :  17 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Me Lecubin, notaire à Vivonne, fait part d’un oubli d’une parcelle à vendre cadastrée AN 51 située 

rue des faux, d’une superficie de 117 m². 

 

Le plan cadastral de la commune ne fait pas apparaître cette parcelle puisqu’elle fait partie 

intégrante de la voirie mais figure sur le relevé de propriété d’OTOR PARTICIPATIONS. 

 

Il convient de régulariser cette situation. Aussi, le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, d’accepter la cession de la parcelle d’OTOR PARTICIPATIONS cadastrée AN 51 

d’une superficie de 117 m² située rue des faux. 

La cession faisant l’objet de la délibération du 8 mars 2017 demeure inchangée et précise qu’aucune 

modification du prix n’est prévue, le prix restant pour l’ensemble des terres à 1 euro. 

 

 
Objet : Conclusion de procès-verbaux de mise à disposition de chemins 

ruraux pour la réalisation d’itinéraires cyclables de la commune 

d’Iteuil à la communauté de communes des vallées du Clain 
Q 6 

Délibération n° : del2017084 

 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

La compétence optionnelle de la communauté de communes des vallées du Clain consiste en   

« la création, la valorisation et la promotion d’itinéraires de déplacements doux cyclables et 
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pédestres communautaires représentant un linéaire significatif permettant de relier les communes 

entre elles ou des sites remarquables dans un cadre sécurisé et s’insérant dans un maillage 

cohérent ». 

A ce titre, il convient de formaliser les modalités de la mise à disposition des moyens nécessaires à 

la gestion de cette compétence communautaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la mise à disposition de 6,9 km 

de chemins ruraux et de voies communales au profit de la communauté de communes des vallées du 

Clain, selon procès-verbal, sous réserve de l’état d’évaluation du kilométrage tel que présenté. 

Des propriétaires privés sont concernés par ce cheminement, lequel fera donc l’objet de 

conventionnements communautaires. 

 

 

Objet : Dénomination de voie du chemin rural donnant rue de Bernay : 

chemin du champ de fouillou  
Q 7 

Délibération n° : del2017085 

Délibération : POUR :  17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Un permis de construire a été déposé sur parcelle cadastrée AA 53 située chemin rural donnant rue 

de Bernay. Cette construction rend nécessaire l’attribution d’une adresse. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de dénommer cette voie :  

chemin du champ de fouillou. 

 

 

Objet : Convention "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" 

Q 8 

Délibération n° : del2017086 

Délibération : POUR : 17  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Afin d’harmoniser les termes de la délibération de l’ensemble des communes concernées par le 

dispositif, le conseil municipal, dans le cadre de la convention "Territoire à énergie positive pour la 

croissance verte", après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Madame le Maire ou son 

représentant à signer la convention "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" relative à 

l'amélioration énergétique du parc d'éclairage public de la Commune. 

 

 

Objet : Eclairage du lotissement privé les Lacas 2000 rue de Bugbooke 

Q 9 

Délibération n° : del2017087 

Délibération : POUR : 16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 1   

 

Un engagement du Maire en 2004, lors la vente à un lotisseur privé de la 3ème tranche du lotissement 

les Lacas 2000 situé rue de Bugbrooke, avait été pris afin d’accepter d’envisager une rétrocession 

des voies du lotissement à la commune, soumis à étude du conseil municipal.  

Aucune constitution statutaire n’existe pour ce lotissement privé, aucune association syndicale 

n’ayant été créée. 

 

L’éclairage appartient à la commune pour la première tranche et la deuxième tranche. Pour la 

troisième tranche privée, des lampadaires sont défectueux, des mâts ne sont plus aux normes. 

 

Pour envisager une mise en sécurité urgente, la commune ne peut intervenir auprès de Soregies qu’à 

la condition d’être propriétaire de l’éclairage, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- déplore l’absence d’association syndicale de colotis du lotissement « les Lacas 20003 3ème 

tranche », 

- ne souhaite pas prendre en charge la rétrocession totale de la voirie et ses équipements, 

- accepte, au titre de la sécurité des biens et des usagers la rétrocession exclusive du réseau 

électrique de la 3ème tranche du lotissement privé « les LACAS 2000 » situé rue de 

Bugbrooke, pour mise en sécurité urgente. 

 

 
 

Objet : Tarifs locations salles et matériel 

Complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau année 2018 
Q 10 

Délibération n° : del2017088 

 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs de location 

de salles, de matériels et de ménage du complexe sportif et socioculturel Hervé MANTEAU à 

compter du 1er janvier 2018 

 

 

 

TARIF 

LOCATION  

SALLES ET MATERIELS 

2018 

 

SEMAINE 

lundi mardi mercredi jeudi 

 

Vendredi, samedi, dimanche, 

jours fériés, 

24 et 31 décembre 
   

 
 

ITEUIL 

 
EXTERIEUR 

hors 
politique 

Association 
d'Iteuil 

1 fois / an 
gratuit 

 
 

ITEUIL 

 
EXTERIEUR 

hors politique 

Association 
d'Iteuil 

1 fois / an 
gratuit 

      

RESTAURANT 84 105 47 103 141 64 

RESTAURANT 2 jours _ _ _ 125 161 91 

RESTAURANT + CUISINE  104 140 64 140 177 84 

RESTAURANT + CUISINE 2 jours _ _ _ 171 222 104 

SALLE DES FETES 204 299 104 240 402 125 

SALLE DES FETES 2 jours _ _ _ 293 514 146 

SALLE DES FETES + CUISINE + 

RESTAURANT 1 journée 
246 445 166 299 497 207 

SALLE DES FETES + CUISINE + 

RESTAURANT 2 jours 
_ _ _ 374 574 246 

SALLE DES SPORTS +  

SALLE DES FETES Extérieur 
_ _ _ _ 1206 _ 

TABLE  3,00  10,90 _ 3,00 10,90 _ 

CHAISE  0,55 3,30 _ 0,55 3,90 _ 

 

 

Toute table ou chaise cassée, ou non remise, à la date convenue sera facturée au coût réel de 

remplacement. 

 

Toute location de mobilier pour manifestations extérieures concerne l’ancien mobilier bois ;  

le mobilier le plus récent n’étant pas proposé à la location. 
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� Les salles sont louées de 9 h 00 à 9 h 00 le jour suivant. 

 

� La réservation :  

 

- des salles fait l’objet d’un contrat d’occupation signé entre les parties deux mois avant la date 

de la manifestation privée, 

- des salles et mobiliers est effective à la date de signature du contrat. 

 

� Versement :  

- des arrhes : 30 % au moment de la réservation par chèque libellé à l’ordre du Trésor public, 

- d’une caution de 185 € à la remise des clefs par chèque libellé à l’ordre du Trésor public. 

� Le mobilier doit être enlevé et restitué entre 8 h 30 et 11 h 00 et fait l’objet d’une facturation 

à l’unité. 

Conformément à l’article 4 du règlement général d’utilisation des salles municipales d’Iteuil 

approuvé par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2000, les utilisateurs devront 

ranger le matériel tel qu’il a été mis à leur disposition, et assurer le nettoyage des salles et de 

leurs abords. 

Faute de quoi, il sera facturé au contractant le temps passé pour la remise en état des lieux soit 45 

€ / heure. 

 

- de maintenir la facturation de 5 € par aimant manquant, constaté lors de l’inventaire qui sera 

effectué avant et après la location de la salle de restaurant du complexe sportif et socioculturel 

Hervé Manteau,  

 
 

Objet : Information sur le passage du car à Ruffigny 

Q 11 

Délibération n° : / 

 

 

Délibération : POUR : / CONTRE : /  ABSTENTION : /   

Madame le Maire informe que, suite à la vente et au morcellement du terrain qui permettait le demi-

tour du car scolaire à Ruffigny, la convention prend fin le 22 décembre 2017.  

Cet arrêt desservant quelques enfants, son annulation n’est pas envisageable. 

A moins d’un accord express de tous les acquéreurs, la giration n’est plus possible.  

Une proposition de la Commune de prolonger le trajet d’1,5 km permettrait le demi-tour à la 

Reynière ; cette proposition sera exposée au service des transports. 

Aucune solution n’est validée par le service des transports scolaires à ce jour pour la rentrée de 

janvier 2018. 

 

 

Objet : Présentation de l’Agenda 21 

Q 12 

Délibération n° : / 

Délibération : POUR :  / CONTRE : /  ABSTENTION:/   

 

Jean-Christophe Cinquabre puis Fabienne Magny présentent le powerpoint sur l’Agenda 21. 

Celui-ci s’appuie sur l’engagement d’habitants volontaires (20 personnes environ sur Iteuil) selon 

quatre thématiques définies. Quinze fiches d’action ont été créées dont certaines sont déjà réalisées. 

Des projets à thème social peuvent être envisagés pour lesquels le CCAS pourra être sollicité. 

Une réunion publique aura lieu fin janvier/début février 2018. 
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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 13  

Délibération n° : del2017091 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Le conseil municipal prend note : 

 

Décision n° 2017/023 : 

 

Signature de l'avenant n°1 de la convention de mécénat relative à la pose et la dépose des 

décorations lumineuses de Noël sur candélabres et supports béton avec SOREGIES. Montant de la 

participation : 558,27 € HT. 

 

Décision n° 2017/024 : 

 

Conclusion d'un marché public relatif à la restauration scolaire au 1er janvier 2018 pour un montant 

de (HT) : 

- Repas Ecole Maternelle : 2,32 €  

- Repas Ecole Elémentaire : 2,44 € 

- Repas Adultes : 2,81 € 

- Repas Mercredi Ecole Maternelle : 2,07 € 

- Repas Mercredi Ecole Elémentaire : 2,19 € 

- Repas Mercredi Adultes : 2,56 € 

Marché conclu pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois dans la limite de 3 ans avec RESTORIA. 

 

 

Q 14 : Questions diverses : 

 

Néant. 

 

 

Séance levée à 21 h 45. 


