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Mairie d’Iteuil          Site 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 26 JUIN 2017 

Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 23 
Date de convocation : 20 juin 2017 
 

L’an deux mil dix-sept le vingt-six 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, Jean-Paul AUGER, Florence BERNE,  
Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Benoît GODET, Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU,  
Franck MELIN, Etienne MIRAKOFF, Gérard RIVIERE, Pascale ROGER, Anthony ROTH, Thomas SEYS. 
Représentés par pouvoir : Anita BELLIN représentée par Chantal CHAIGNE, Marie-Christine BRIS 
représentée par Thomas SEYS, Jean-Christophe CINQUABRE représenté par Fabienne MAGNY, Frédéric 
DENIS représenté par Jean-Paul GRIMAUD, Mariama MURZEAU représentée par Etienne MIRAKOFF. 
Secrétaire de séance : Chantal CHAIGNE. 

 
Approbation du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 17 mai 2017 à l’unanimité. 
 
 

Objet : Tarifs périscolaires 2017 2018 
Q 1 
Délibération n° : del2017045 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0   

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, fixe les tarifs périscolaires 
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 : 

• CANTINE par repas :      Facturation 
mensuelle 

 
1er et 2ème enfant d’Iteuil 2,75 € 
1er et 2ème enfant d’Iteuil dont le quotient familial est < 550  1,70 € 
3ème enfant d’Iteuil et suivants 1,50 € 
3ème enfant d’Iteuil et suivants dont le quotient familial est < 
550  

0,97 € 

Enfant extérieur et adulte 3,65 € 

Personnel Education nationale rémunéré I.N.M. inférieur à 465  2,55 € 
Auxiliaire de vie scolaire 2,55 € 

 
• GARDERIE :   ouverture  07 h 15 – 08 h 50 Facturation mensuelle 

16 h 30 – 18 h 30 
 

Matin 1,85 € 

Soir  
goûter compris 

2,77 € 

 
- fixe la gratuité du service de garderie de 16 h 30 à 16 h 50 sans goûter. 
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RAMASSAGE SCOLAIRE :  
Facturation trimestrielle 

Participation trimestrielle  37,90 € 
Gratuité à compter du 3ème enfant fréquentant le circuit communal. 

 
Facturation mensuelle 

Transport des élèves des écoles vers le centre aéré de  
l’Anjouinière le mercredi midi 1,30 € par trajet 

 
 

Objet : Création poste Adjoint Animation au 1er septembre 2017 
Q 2 
Délibération n° : del2017046 

Délibération : POUR :  23 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, 
 
Afin d'assurer l'animation des activités périscolaires ainsi que l'accueil de la garderie périscolaire, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de créer un emploi d'Adjoint d'Animation à 20/35ème à 
compter du 1er septembre 2017. 
 
 

Objet : Création d'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi au  
1er septembre 2017 – Service Périscolaire 

Q 3 
Délibération n° : del2017047 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
Considérant les besoins liés aux activités périscolaires, et considérant que l'agent, venu 
ponctuellement pendant l’année scolaire 2016-2017, a donné toute satisfaction dans la tenue de ses 
missions et qu’il remplit les conditions d'embauche par CAE (Contrat d'Accompagnement à 
l'Emploi), le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un CAE pour 
une durée de 12 mois renouvelable 1 fois du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 à raison de 22 h 
par semaine, selon un profil de poste adapté aux besoins du service (périscolaire et extrascolaire), 
éventuellement en partenariat avec la communauté de communes des vallées du Clain dans le cadre 
du schéma de mutualisation. 
 
 

Objet : Création d'emploi non titulaire pour besoin temporaire Educateur 
des Activités Physiques et Sportives au 15 septembre 2017 

Q 4 
Délibération n° : del2017048 

Délibération : POUR :  23 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 
Considérant la nécessité de recruter un MNS en remplacement de l'agent actuellement en 
disponibilité pour convenances personnelles, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, décide de créer un emploi non titulaire pour besoin temporaire au grade d'Educateur des 
Activités Physiques et Sportives à temps complet du 15 septembre 2017 au 30 juin 2018. 
 
 

Objet : Modification des commissions municipales et extramunicipales 
Q 5 
Délibération n° : del2017049 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
Vu la proposition de Madame le Maire aux conseillers municipaux lors de la réunion de conseil 
municipal du 17 mai 2017, en questions diverses, de réfléchir à une éventuelle intégration ou retrait 
des commissions municipales, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- décide la modification des six commissions municipales comme suit : 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES NOMS PRENOMS 

Finances, budget, ressources humaines  
 
 

BOISSEAU Bertrand 

SEYS Thomas 
MAILLOU Patrick 
MIRAKOFF Etienne 
BRIS Marie-Christine 
ROTH Anthony 
ROGER Pascale 

Ecoles, scolaire et périscolaire 
 

OTT Véronique 

ROTH Anthony 
COURTIN-CHAMEREAU Alexandrine 
BERNE Florence 
ROGER Pascale 

Patrimoine communal 
 

GRIMAUD Jean-Paul 

MAGNY Fabienne 
DENIS Frédéric 
GODET Benoît 
MELIN Franck 
AUGER Jean-Paul 
CINQUABRE Jean-Christophe 
RIVIERE Gérard 

Qualité de vie 
 

CHAIGNE Chantal 

MAILLOU Patrick 
SEYS Thomas 
BERNE Florence 
ROGER Pascale 
BRIS Marie-Christine 
BELLIN Anita 

Communication 
 

CHAIGNE Chantal 
 

BELLIN Anita 
COURTIN-CHAMEREAU Alexandrine 
CINQUABRE Jean-Christophe 

Plan local d’urbanisme (PLU), 
environnement 

 
MICAULT Françoise 

 
 

GRIMAUD Jean-Paul 
HOUNG ON SEING Renée 
MAGNY Fabienne 
DENIS Frédéric 
MELIN Franck 
CINQUABRE Jean-Christophe 
GODET Benoît 
MURZEAU Mariama 
MAILLOU Patrick 

 
- décide, le maintien des deux commissions extramunicipales comme suit : 
 

COMMISSIONS EXTRAMUNICIPALES NOMS PRENOMS DES ELUS 

 
 

Voirie et travaux 
 

GRIMAUD Jean-Paul 
 

MAGNY Fabienne 
DENIS Frédéric 
MELIN Franck 
AUGER Jean-Paul 
CINQUABRE Jean-Christophe 
GODET Benoît 
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Associations 
 

SEYS Thomas 
 

 

BOISSEAU Bertrand 
MAILLOU Patrick 
DENIS Frédéric 
AUGER Jean-Paul 
ROGER Pascale 
MURZEAU Mariama 

 
 

- décide de maintenir la désignation des membres du groupe de réflexion sur « la requalification 
du bourg – étude des besoins et élaboration d’un projet » au comité de pilotage EPF (établissement 
public foncier) : 
 
Mme Françoise MICAULT, Présidente de droit, 
M. Bertrand BOISSEAU, 
Mme Anita BELLIN, 
M. Jean-Christophe CINQUABRE, 
Mme Fabienne MAGNY, 
M. Etienne MIRAKOFF, 
Mme Pascale ROGER. 
 
 

Objet : Principe de la vente de la réserve foncière Champ bazin et 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour cession avec charges  
avec l’ATD (Agence technique départementale) 

Q 6 
Délibération n° : del2017050 et 051 

Délibération : POUR :  23 CONTRE :  0 ABSTENTION :  0  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le principe de la mise en vente 
de la réserve foncière Champ bazin, partie parcelles AM 123 et AM 124, d’une superficie 
constructible de 3 ha 74, selon l’estimation des Domaines, permettant en partie l’urbanisation et 
selon les OAP (Orientations d’aménagement et de programmation), la construction d’au moins  
56 logements desservis. 
 
Il autorise Madame le Maire ou le premier adjoint, à solliciter l’assistance de l’ATD (Agence 
technique départementale), pour : 

o la réalisation du cahier des charges pour un montant de 1 488 € TTC, 
o l’organisation de la cession avec charges pour un montant de 1 488 € TTC, 

 
et charge Madame le Maire ou le premier adjoint de signer la convention avec l’ATD et tout 
document lié à la mise en vente de ce terrain. 
 
 

Objet : Potentialité d’acquisition des parcelles de la SARL ESTIM à 
Papault 

Q 6 
Délibération n° : del2017052 

Délibération : POUR : 4 CONTRE : 19  ABSTENTION : 0   

 
L'ensemble industriel appartenant à la SARL ESTIM (Entreprise de services et de traitements 
industriels de mobiliers), fabrication et négoce de meubles, constitué de parcelles situées à Papault, 
pour une superficie totale de 82 229 m², est en vente. 
 
Compte-tenu des contacts auprès d’acquéreurs potentiels indécis, Madame le Maire propose aux 
conseillers municipaux de se prononcer sur une potentielle acquisition par la Commune, dans la 
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limite de l’estimation des Domaines, en cas de défaillance de l’éventuel acquéreur intéressé, 
permettant ainsi le développement économique de la commune. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, considère que le site, malgré son 
emplacement et son potentiel, engagerait la Commune sur un entretien trop lourd à la fois des 
bâtiments mais aussi des espaces verts. 
 

Il n’autorise pas Madame le Maire ou le premier adjoint, en cas de défaillance de tout autre 
acquéreur intéressé, à engager les démarches administratives et financières nécessaires, pour aboutir 
à l'acquisition desdites parcelles appartenant à la SARL ESTIM situées à Papault. 

 
Objet : Acquisition d’une licence IV 
Q 7 
Délibération n° : del2017053 

Délibération : POUR : 23 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
L’hôtel-bar-restaurant « chez PATOCHE » situé 6 rue de Ruffigny, est en liquidation judiciaire.  
La licence IV transportable reste à la vente. 
En se portant acquéreur, la Commune souhaite pouvoir conserver celle-ci sur le territoire communal 
pour favoriser le lien social, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver l’acquisition d’une 
licence pour l’exploitation d’un débit de boissons de 4ème catégorie, et autorise Madame le Maire à 
faire une offre de prix au liquidateur, Maître Marie-Laetitia CAPEL, mandataire judiciaire, dans une 
limite maximale de 8 000 €. 
 
La Commune, souhaitant que l’activité café-bar se redéploie dans le centre bourg, appuiera toutes 
les demandes de repreneur potentiel. 
 
 

Objet : Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant en Commission Territoriale d’Energie par les 225 
communes hors Communauté urbaine de Grand Poitiers 

Q 8 
Délibération n° : del2017054 

Délibération : POUR : 23  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
La commune d’Iteuil est invitée à désigner ses futurs représentants (1 titulaire + 1 suppléant) en 
Commission Territoriale d’Energie, qui sera animée par le Syndicat ENERGIES VIENNE. Ce sera 
un lieu d’échange privilégié sur tous les besoins énergétiques des communes afin de répondre au 
mieux à leurs attentes. Elle se réunira une à deux fois par an. Elle constituera également, dès le mois 
d’octobre 2017, le collège électoral au sein duquel seront élus les délégués appelés à siéger au 
Comité Syndical. 
 
En l’absence de candidatures, Mme le Maire propose de reconduire les représentants actuels. 
Les représentants actuels souhaitant permuter, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, et sous réserve de l’arrêté inter-préfectoral à intervenir, désigne ses représentants pour 
siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat ENERGIES VIENNE, à savoir : 
 

- représentant CTE titulaire : Jean-Paul GRIMAUD 
- représentant CTE suppléant : Benoît GODET. 

 

Cette délibération sera notifiée au Syndicat ENERGIES VIENNE. 
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Objet : Enquête publique relative à la création de 15 retenues de 
substitution par la SCAGE Clain Moyen 
Avis des conseillers municipaux 

Q 9 
Délibération n° : del2017055 

Délibération : POUR :  / CONTRE :  / ABSTENTION : /   

 
Une enquête publique unique relative à la création de 15 retenues de substitution à usage 
d’irrigation par la SCAGE Clain Moyen, a eu lieu du 30 mai au 30 juin 2017 sur le territoire des 
communes des Roches-Prémarie-Andillé, Smarves, Aslonnes, Château-Larcher, Iteuil, Vivonne, 
Marigny-Chemereau, Marçay, Benassay, Coulombiers; Celle l’Evescault et Lavausseau, 
 
Vu le report de la question à la prochaine réunion de conseil municipal afin de permettre aux 
conseillers municipaux d’examiner ce dossier d’enquête publique et émettre un avis. 
Vu l’exposé de Mme le Maire rappelant : 

- les dispositions règlementaires,  
- les objectifs de l’Agence de l’eau,  
- la situation du bassin du Clain classé en ZRE (zone de répartition des eaux), 
- les caractéristiques de la réserve n° 25 située au Prensour sur la commune d’Iteuil, 

 
Le conseil municipal, après débat,  
M. Benoît GODET et M. Franck MELIN quittent la salle, 
émet l’avis suivant : 

- n’émet aucune observation sur le positionnement géographique de la réserve n° 25 située au 
Prensour, 

- prend note des atouts mentionnés dans la présentation de l’enquête publique, 
- émet cependant une réserve : 

o sur la politique de création de retenues de substitution qui font d’une façon générale 
perdurer un modèle agricole et économique qui interroge, 

o sur le financement public important apporté à ces projets qui contribue à 
déséquilibrer la valeur des fonciers agricoles. 

 
 

Objet : Plan canicule 
Q 10 
Délibération n° : _ 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Un courrier a été adressé aux personnes âgées suite à la circulaire préfectorale reçue. Un tableau de 
permanence des conseillers municipaux est complété. 
 
 

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

Q 11 
Délibération n° : del2017057 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2017-06 19/06/2017 TECHNIVAP 
Convention de prestation nettoyage des 
hottes des cuisines Cantine et Complexe 
sportif 

1 694,70 € 

2017-07 19/06/2017 TECHNIVAP 
Convention de prestation nettoyage 
évaporateur chambre froide 

206,40 € 
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Q 12 : Questions diverses : 
 
Travaux : 

- Le parking du gymnase est fermé pour travaux de la rampe d'accès à partir du 26 juin 2017. 
- La route de la gare est interdite à la circulation pour la mise en place de chicanes ainsi qu'un 

plateau. 
- L'Etat communique une déclaration d'utilité publique pour des échangeurs dont celui du 

carrefour de Marçay. 
Calendrier : 

- Prochaine réunion de conseil municipal le 31 août 2017. 
- Les chantiers loisirs débutent le 10 juillet 2017. Alexandrine Courtin-Chamereau 

souhaiterait que le système des inscriptions soit revu.  
Incivilités  : 

- Des propos déplacés et injurieux ont été tenus sur le personnel technique par des habitants 
énervés. Madame le Maire demande de respecter le personnel. 

- Fabienne Magny signale qu'un grand nombre de personnes fréquentent le Port actuellement 
(30 à 40 véhicules).  

- La Grève : des panneaux de signalisation ont été brûlés. 
Démarchage : 

- Une action de démarchage est observée auprès des personnes âgées notamment.  
Mme le Maire demande la plus grande vigilance. 

Ecole élémentaire : 
- Une demande de subvention exceptionnelle est formulée pour achat de manuels scolaires 

(800 € sur 4 ans). L’acquisition se fera sur facture. 
Remerciements : 
Madame le Maire remercie la commission Iteuil Info pour le bulletin municipal ainsi que les trois 
bénévoles pour sa distribution.  
Remerciements également à l'association de danse pour leur spectacle et à l'association les Moyens 
du bord lors de la fête de la musique du 25 juin 2017. 
 
 
 
Séance levée à 22 h 53. 
 


