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Mairie d’Iteuil          Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 25 JANVIER 2017 
  
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 22 
Date de convocation : 19 janvier 2017 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt-cinq janvier 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, Florence BERNE,  
Marie-Christine BRIS, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Benoît GODET, Fabienne MAGNY,  
Patrick MAILLOU, Franck MELIN, Pascale ROGER, Anthony ROTH.  
Absente : Christine QUIQUEMPOIX. 
Représentés par pouvoir : Anita BELLIN représentée par Chantal CHAIGNE ; Jean-Christophe CINQUABRE 
représenté par Véronique OTT ; Frédéric DENIS représenté par Benoît GODET ; Etienne MIRAKOFF 
représenté par Jean-Paul AUGER ; Mariama MURZEAU représentée par Pascal ROGER ; Thomas SEYS 
représenté par Renée HOUNG ON SEING. 
Secrétaire de séance : Fabienne MAGNY. 

 
 

Approbation, à la majorité, du compte-rendu de la réunion de conseil municipal du  
15 décembre 2016. 
 
 

Objet : Approbation du rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) concernant l’évaluation financière des 
transferts de charges au 1er janvier 2017 

Q 1 
Délibération n° : del2017001 

Délibération : POUR : 1 CONTRE : 8 ABSTENTION : 13   

 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à la majorité, 
 

voix POUR : 1, voix CONTRE : 8, ABSTENTIONS : 13 
 

o de ne pas approuver le rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) en date du 28 novembre 2016, 

 
o de ne pas approuver, suite aux transferts de charges, le montant des attributions de 

compensation à verser aux communes membres de la Communauté de communes à compter 
du 1er janvier 2017, comme défini dans le tableau ci-dessous  
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Le conseil municipal regrette : 
 

� le manque d’élément financier concernant le transfert des structures du syndicat, 
� le manque de visibilité sur la charge financière future que devra par conséquent supporter la 

Communauté de communes des vallées du Clain sur l’exonération du syndicat et, par voie 
de conséquence l’ajout de l’exonération d’une commune dont la réduction des attributions 
de compensation avait été actée par la CLECT de l’an passé, 

� le retour en arrière de la politique de la CLECT sur la réduction d’attributions de 
compensation, 

� l’absence d’évaluation sur l’avenir d’une prise de compétence tourisme, 
 
 

Objet : Convention de mise à disposition du bassin d'initiation 
Q 2 
Délibération n° : del2017002 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de mettre à disposition des 
communes extérieures –dont la priorité sera donnée aux communes faisant partie de la Communauté 
de communes des vallées du Clain- l’accès aux infrastructures du bassin de natation avec le 
personnel qualifié pour l’enseignement de la natation aux élèves accompagnés de l’enseignant et des 
personnes habilitées par l’Education nationale pour l’encadrement de ceux-ci.  
La prestation inclut la mise à disposition du bassin de natation, de deux vestiaires, de l’infirmerie, 
du téléphone, des sanitaires et fixe le tarif horaire à 75 €. 
 
 

Objet : Désaffectation, déclassement et aliénation de la parcelle cadastrée 
AH 77 chemin de effondrilles  

Q 3 
Délibération n° : del2017003 

Délibération : POUR :  21 CONTRE : 1 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à la majorité, de s’assurer auprès d’Eaux de 
Vienne – Siveer de l’inactivité complète de la fosse Imhoff située sur la parcelle cadastrée AH 77 
située 1 chemin des effondrilles, d’une superficie de 53 m². 
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Il constate la désaffectation du bien susvisé, après avis du syndicat Eaux de Vienne – Siveer, 
procède au déclassement de ce bien du domaine public communal et à son intégration dans le 
domaine privé communal. 
Il décide de vendre cette parcelle en l’état et fixe la proposition de vente selon l’estimation de la 
division des missions domaniales de la Direction générale des finances publiques. 

 
 

Objet : Restructuration de la Mairie – Choix des Entreprises lot 9 & lot 10 
suite à déclaration infructueux 

Q 4 
Délibération n° : del2017004 

Délibération : POUR :  16 CONTRE : 4  ABSTENTION : 2   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, attribue les marchés de base dans la 
limite du coût d'opération de 540 231 € HT 
 

Lot Entreprises Montant HT  

9 Plomberie – Chauffage – Ventilation GOURBEAU 54 393,16 € 

10 Electricité LUMELEC 45 170,28 € 

 
- affermit les prestations supplémentaires éventuelles suivantes : 

 
Lot Entreprises Montant HT  

1 Aménagement Extérieur PERRIN 26 689,02 € 

9 Remplacement radiateurs GOURBEAU 343,86 € 

10 Eclairage extérieur LUMELEC 10 000,00 € 

 
Objet : Création d'un Emploi d'Avenir – Service Technique 
Q 5 
Délibération n° : del2017005 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 
Considérant que l'agent, actuellement mis à disposition par l'Association intermédiaire l'Envol, 
donne entière satisfaction et remplit les conditions d'embauche sous contrat Emploi Avenir, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de créer un "Emploi d'Avenir" pour 
une durée de 1 an renouvelable 2 fois dans la limite de 3 ans, à temps complet à compter du  
1er février 2017. 

Objet : Contrat d'Accompagnement à l'Emploi "Séniors" – 
Service Technique 

Q 6 
Délibération n° : del2017006 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

Délibération en cours. 
 
 

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

Q 7  
Délibération n° : _ 

 

 
Néant. 
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Q 8  : Questions diverses : 
 
Information sur les DIA transmises à la Communauté de communes des vallées du Clain : 
 

Désignation des pièces Avis du Maire 

N° DIA Propriétaire Adresse du bien Notaire Préemption Renonciation 

86113/2016/045 ESTIM Papault Me CAPEL  X 

86113/2017/001 GREMILLON Gisèle 18 rue du coteau Me LECUBIN  X 

86113/2017/002 BOBIN Marinette 33 rue du champ bazin Me AUGERAUD  X 

86113/2017/003 LANGLOIS Caroline 16 rue du feuvet Me DUBURCQ-HAIE  X 

 
- Mme le Maire évoque le projet résidence autonomie à Vivonne. 
- Déménagement de la mairie : des remerciements sont adressés aux élus concernés et au 
personnel communal concerné. 
- La caravane des sports circule du 11 juillet au 03 août 2017. Un dossier de candidature peut être 
déposé avant le 5 février 2017. Présentation des obligations et du cahier des charges. Les élus 
référents sont : M. Patrick Maillou, Mme Fabienne Magny, Mme Pascale Roger. 
- Balade thermographique du 1er février 2017 à 18 h 30 –proposée par l’EIE (Espace Info Energie) 
depuis la rue d’Aigne jusquà la rue du bois vezin : présentation du concept par Mme Fabienne 
Magny. Deux bâtiments communaux sont concernés : l’école maternelle et la salle Claire Chauveau.  
- Forum correspondant défense la semaine prochaine : participation de Mme Marie-Christine Bris. 
- Voirie : 

o la rue de Ruffigny sera fermée encore au moins deux semaines en raison des travaux 
d’eau et d’assainissement effectués par Eaux de Vienne – Siveer. 

o constat par Mme Alexandrine Courtin-Chamereau d’une circulation trop rapide des 
véhicules route de Chênebrault ; un stop sera installé à titre expérimental en haut de 
la rue de la crémaude. 

 
 
 
 
Séance levée à 22 h 00. 
 
 
 
 
 


