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Mairie d’Iteuil          Site 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 31 AOUT 2017 
  

Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés : 21 

Date de convocation : 24 août 2017 

 

L’an deux mil dix-sept le trente et un août 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, 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, 

Franck MELIN, Gérard RIVIERE, Pascale ROGER, Anthony ROTH, Thomas SEYS. 

Absents : Etienne MIRAKOFF et Mariama MURZEAU 

Représentés par pouvoir : Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU représentée par Anthony ROTH,  

Jean-Paul GRIMAUD par Frédéric DENIS. 

Secrétaire de séance : Fabienne MAGNY. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 26 juin 2017 à l’unanimité. 

 
 

Objet : Cahier des charges en vue de la réalisation d’une opération 

d’habitat sur la réserve foncière « Champ bazin » 

Q 1 

Délibération n° : del2017058 

Délibération : POUR :  21 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité, d’amender le cahier des charges 

réalisé par l’ATD pour la cession de terrain situé Champ bazin, parcelles cadastrées AM 123 et 

partie AM 124, en vue de la réalisation d’une opération d’habitat. 

Il autorise Mme le Maire ou le premier adjoint à déposer une demande d’avis au titre de 

l’archéologie préventive puis, le cas échéant, une demande anticipée d’opération d’archéologie 

préventive. 

Il accepte la programmation de cette opération annoncée par l’ATD. 

 

Il prend note : 

 

o de la présentation des pièces administratives mi –septembre 2017,  

o du report de la validation de ce cahier des charges à la prochaine réunion de conseil 

municipal, qui sera soumis préalablement à l’avis de la commission PLU, 

environnement, élargie aux personnes intéressées, 

o du lancement potentiel de la consultation fin septembre 2017. 

 

 

Objet : Dissolution de Vienne Services 

Q 2 

Délibération n° : del2017059 

Délibération : POUR : 21  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité, décide, d’approuver la dissolution 

de Vienne Services ainsi que le transfert intégral de ses missions, de son personnel, de ses actifs et 

passifs au profit de l’Agence Technique Départementale/Agence des Territoires de la Vienne au  

1er janvier 2018. 
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Objet : Adoption des nouveaux statuts de l’Agence technique 

départementale de la Vienne 
Q 3 

Délibération n° : del2017060 

Délibération : POUR :  21 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité, 

 

- décide d’approuver la modification des statuts de l’Agence Technique Départementale telle 

que proposée, 

- prend note de la nouvelle dénomination : Agence des territoires de la Vienne. 

 

 

Objet : Bassin d’initiation : Tarifs 

Q 4 

Délibération n° : del2017061 

Délibération : POUR : 21  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

� fixe les tarifs des activités nautiques à compter de la saison 2017-2018 : 

 

Catégorie ITEUIL EXTERIEUR 

Aquagym 4,20 € 5,90 € 

Jardin Nautique 1,75 € 2,70 € 

Ecole de Natation 2,60 € 3,50 € 

 

 

Objet : Tarifs complexe sportif : salle de restaurant, caution aimants 

Q 5 

Délibération n° : del2017062 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Considérant les travaux effectués dans la salle de restaurant du complexe et la mise à disposition 

d’aimants spécifiques lors de la location de cette salle, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, décide de facturer 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 : Budget Commune – Décisions Modificatives n°1 

Q 6 

Délibération n° : del2017063 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0    

 

Vu la demande de remboursement de taxe d'aménagement présentée par la DDFIP de Poitiers, 

Considérant l'absence de crédits budgétaires, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide l'ouverture des crédits suivants : 

 

Dépenses Investissement Recettes Investissement 

10223 Taxe Aménagement 1 000,00 € 10223 Taxe Aménagement 1 000,00 € 
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Objet : Approbation du rapport 2016 de la Commission d'Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) concernant l'évaluation financière 

des transferts de charges au 1er janvier 2017 
 

Q 7 

Délibération n° : del2017064 

Délibération : POUR :  16  CONTRE : 0  ABSTENTION : 5   

 

Considérant que le rapport 2016 des transferts de charges et de recettes transférées à la 

Communauté de communes des Vallées du Clain à compter du 1er janvier 2017 a été révisé le 04 

avril 2017 suite au vote des communes et approuvé à l’unanimité par la CLECT le 23 mai 2017. 

 

Considérant que dans ce rapport figure les équipements transférés à compter du 1er janvier 2017 :  

 

• Equipement petite-enfance et enfance-jeunesse du Syndicat des 5 communes :  

- Crèche de Nieuil L’Espoir 

-  ALSH de Vernon ;   

 

• ZAE de  

- « La Clie » à Iteuil,  

- « Saint-Jal » à La Villedieu-du-Clain,  

- « La Bouldière » à Nieuil-L’Espoir, 

- « Les Justices » à Nouaillé-Maupertuis,  

- « La Croix de la Cadoue » à Smarves,  

- « la Douardière » à Vernon,  

- « Maupet » (partie communale), « L’Anjouinière » (partie communale) et « les 

Sablons » à Vivonne. 

 

• La compétence Promotion du Tourisme 

 

Considérant que dans le rapport figure également le montant définitif des attributions de 

compensation qui seront reversées à compter de l’année 2017 à chaque commune membre de la 

Communauté de communes des Vallées du Clain, transfert de charges déduit pour les communes 

concernées par des transferts d’équipements. 

Considérant que la CLECT acte le principe de l’exercice intégral de la compétence Petite 

Enfance et Enfance Jeunesse par la Communauté de communes sans opérer de retenues au titre des 

charges transférées. 

Considérant que la CLECT propose de ne pas opérer de retenue au titre de compétence 

Promotion du Tourisme 

Le montant des retenues sur attributions de compensation est présenté dans le tableau ci-

dessous :  
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Considérant que le présent rapport de la CLECT doit être présenté et approuvé par chaque conseil 

municipal.  

 

Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à la majorité, d'approuver le rapport 2016 de 

la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 23 mai 2017 et 

d'approuver, suite aux transferts des charges, le montant des attributions de compensations à verser 

aux Communes membres de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2017, comme 

défini dans le tableau ci-dessus. 

 
 

Objet : Contrats d'Accompagnement à l'Emploi : Service Périscolaire – 

Renouvellements 
Q 8 

Délibération n° : del2017065 

Délibération : POUR :  21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Considérant l'expiration des CAE au 31 août 2017 et que les personnes recrutées donnent entière 

satisfaction, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de prolonger les 

deux Contrats d'Accompagnement à l'Emploi pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 

2017 à raison de 24h par semaine. 
 

 

Objet : Nouvelles Activités Périscolaires – Conventions année 2017 – 2018 

Q 9 

Délibération n° : del2017066 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0      

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide le maintien de l'organisation des 

Nouvelles Activités Périscolaire pour l'année scolaire 2017-2018. 

Il autorise Madame le Maire ou son Premier Adjoint, à signer une convention de prestation de 

services relative à la mise en œuvre des nouvelles activités périscolaires avec les prestataires 

suivants, pour les montants suivants :  

 

 

 

Objet : Examen d’une servitude privée rue du coteau 

Q 10 Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

Ecole 

Maternelle 

AUDOUX Dominique Approche musicale 25.09.2017/20.10.2017 300.00 € 

FERNANDES LOPES 

Isabelle 

Prévention Nutrition Santé 6.11.2017/22.12.2017 560.00 € 

Espace Mendès France Atelier "les Engrenages" 8.01.2018/9.02.2018 636.84 € 

Le Loup qui zozotte Atelier "Marottes de la Mer" 8.01.2018/9.02.2018 450.00 € 

L'Arantelle Arts Manuels 26.02.2018/6.04.2018 366.30 € 

Bamboucascade Jeux de motricité et d'expression  26.02.2018/6.04.2018 660.00 € 

L'Arantelle Bouge, Cours, Joue 23.04.2018/8.06.2018 360.00 € 

Ecole 

Elémentaire 

L'Arantelle Jeux de Théâtre 25.09.2017/20.10.2017 480.00 € 

Poitiers Etudiants Club Roller 25.09.2017/20.10.2017 560.00 € 

FAUGEROUX Vincent Tir à l'Arc 25.09.2017/20.10.2017 1 248.00 € 

L'Arantelle Arts manuels 6.11.2017/22.12.2017 862.40 € 

AUDOUX Dominique Approche musicale 6.11.2017/22.12.2017 1 050.00 € 

L'Arantelle Bouge, Cours, Joue 6.11.2017/22.12.2017 770.00 € 

L'Arantelle Arts manuels 8.01.2018/9.02.2018 616.00 € 

AUDOUX Dominique Approche musicale 8.01.2018/9.02.2018 750.00 € 

Bamboucascade Jeu de terrain et patrimoine 

culturel 

8.01.2018/9.02.2018 900.00 € 

Le Loup qui zozotte Marionnettes de papier 26.02.2018/6.04.2018 1 080.00 € 

FERNANDES LOPES 

Isabelle 

Prévention Nutrition Santé 26.02.2018/6.04.2018 960.00 € 

Poitiers Etudiants Club Roller 26.02.2018/6.04.2018 770.00 € 

L'Arantelle Jeux de Théâtre 23.04.2018/8.06.2018 720.00 € 

Poitiers Etudiants Club Roller 23.04.2018/8.06.2018 840.00 € 

BOUCENNA Saïd Graphisme 23.04.2018/8.06.2018 840.00 € 
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Délibération n° : del2017067 

 

Vu le courrier de M. Julien OUACHENE en date du 02 mars 2017, domicilié 14 route de la gare, 

demandant à la commune de lever la servitude privée de la rue du coteau, et après un un bref rappel 

historique par Madame le Maire, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renoncer à la servitude 

privée rue du coteau qui grève la parcelle cadastrée AH 206 appartenant à M. Julien OUACHENE. 

 
 

Objet : Dénomination de voie à Ruffigny 

Q 11 

Délibération n° : del2017068 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Compte-tenu du dépôt de permis de construire sur parcelle cadastrée A 560 à Ruffigny dans le 

chemin sans nom, situé entre la rue de Clavière et la rue des acacias et la nécessité d’attribuer une 

adresse à cette construction, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 

dénommer cette voie : chemin des Eglantiers. 

 
 

Q 12 : Questions diverses : 

 

- Avis formulé sur le projet RN 10 : aménagements de sécurité et de mises aux normes 

environnementales dans la Vienne, secteur Ruffigny – Vivonne, 

- Urbanisme : 

o Recours contentieux au Tribunal administratif, 

o Retenues de substitution : dossier de retour- avis favorable. 

- Travaux : 

o La station d’épuration de Ruffigny sera mise en service fin septembre début octobre. 

 

- Foncier :  

o Site de Papault vendu, 

o Projet logement seniors label HSS : présentation prochainement. 

- La Communauté de communes des vallées du Clain : 

o a acquis la Clie après 12 ans de procédure ; six artisans sont intéressés, 

o gère les transports du mercredi par le transporteur « les Rapides du Poitou ». 

- Inaugurations : 

o du centre de loisirs de l’Anjouinière : samedi 16 septembre 2017, 

o de la halle de tennis (travaux de rénovation) : samedi 9 septembre 2017. 

- Associations : 

o Réunions de juillet 2017 : présentation par Patrick Maillou au prochain conseil 

municipal, 

o Mme le Maire remercie chaleureusement le comité des fêtes pour la fête de la Grève. 

o Journée des associations du 9 septembre 2017 : l’agenda 21 sera représenté. 

- Piscine estivale :  

o Fréquentation catastrophique, personnel très agréable. 

- Chantiers loisirs : remerciement formulé aux bénévoles. 

- Chemin de VTC créé chemin de la Nouël. 

- Abattage du noyer de l’école le 1er septembre 2017. 

 

 

Séance levée à 23 h 00. 


