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Mairie d’Iteuil 
SITE 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 DECEMBRE 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 18 
Date de convocation : 10 décembre 2015 

 

L’an deux mil quinze le seize décembre 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, Jean-Christophe CINQUABRE, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU,  
Frédéric DENIS, Benoît GODET, Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN,  
Etienne MIRAKOFF, Thomas SEYS. 
Absents : Mariama MURZEAU, Christine QUIQUEMPOIX, Anthony ROTH. 
Représentées par pouvoir : Pascale ROGER à Etienne MIRAKOFF, Anita BELLIN à Chantal CHAIGNE. 
Secrétaire de séance : Etienne MIRAKOFF. 

 
 

Approbation du compte rendu : 
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 30 novembre 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 

Objet : 
Q 1 
Délibération n° : del2015076 

Réponse à la proposition du Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale (SDCI) 

 Délibération : POUR :  / CONTRE :  / ABSTENTION : /   

 
Madame le Maire présente les cartographies des propositions de SDCI : notamment la proposition 
de 2 communautés d’agglomération et 5 communautés de communes après fusion. 
 

Le Conseil Municipal d’Iteuil, exprime les réflexions suivantes : 

Inquiétude, absence de concertation auprès des collectivités, absence de débat communautaire, 
vitesse de mise en œuvre de la réforme, incompréhension sur l’orientation de la fusion, manque de 
réflexion à long terme concernant cette réorganisation, illisibilité du nouveau découpage. 
 
Les conseillers municipaux disent avoir peu d’éléments pour se forger un avis. 
 
Mme le Maire rappelle qu’il y a aussi derrière cette réforme le souhait de modifier les critères 
d’attribution des aides de l’Etat en fonction de la taille des EPCI et s’inquiète des conséquences de 
ces dotations pour certains espaces au détriment d’autres. 
 
Si les Pays travaillaient à l’échelle de projets, il devient de plus en plus difficile de comprendre 
comment seront réparties les compétences territoriales. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas formuler d’avis quant à l’opportunité de ce 
Projet de Schéma. Il prend acte du Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 
2015/2016 de la Vienne et exprime le regret de ne pas avoir de projection stratégique sur le devenir 
du territoire une fois le redécoupage administratif, instauré dans le cadre de la loi NOTRe, acté. 
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Objet :  Restructuration de la Mairie : Choix de l'équipe de Maîtrise 
d'œuvre et engagement de la phase DIAGNOSTIC 

Q  2 
Délibération n° : del2015077 

Délibération : POUR : 14 CONTRE : 2 ABSTENTION : 2   

 
Sur proposition de la commission Patrimoine, réunie le 14 décembre 2015, et compte-tenu de la 
nécessité, pour mener à bien le projet de restructuration de la mairie, il y a lieu de s'adjoindre les 
compétences d'un Contrôleur Technique et de diverses prestations pour la bonne exécution de cette 
phase DIAGNOSTIC, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de retenir l'équipe de Maîtrise 
d'œuvre ayant pour mandataire le cabinet CORSET ROCHE et associés. 
 
Il autorise Madame le Maire ou son premier Adjoint à signer cet accord cadre ainsi que le premier 
marché subséquent pour un montant de 9 410,00 € HT. 
 
 

Objet : 
Q 3 
Délibération n° : del2015078 

Approbation des conditions financières et patrimoniales de sortie 
du Syndicat mixte d’aménagement du Clain (SMAC) et transfert 
d’ouvrage au Syndicat mixte d’aménagement du Val de Clouère 
(SMAVC) 

 Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que la part de l’excédent du 
SMAC reversée à la commune d’Iteuil soit fixée à 3,16 %. 

Il accepte, dès dissolution du SMAC le 30 décembre 2015, le transfert du bien désigné "Déversoir 
du moulin du Port" du Syndicat Mixte d’Aménagement du Clain vers la commune et propose le 
transfert au 31 décembre 2015 de ce bien de la commune vers le Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Val de Clouère (SMAVC). 

 
Questions diverses : 
 
- Pôle emploi : les agences seront fermées l’après-midi et ne recevront que sur rendez-vous à 
partir du 11 janvier 2016. 
- Economie d’énergie :  

o 13 janvier 2016 : exposition du Pays des six vallées au complexe sportif et 
socioculturel Hervé Manteau dans l’après-midi ; à 18 h 30 : information publique sur 
la rénovation énergétique. 

o 29 janvier 2016 : atelier public de sensibilisation aux économies d’énergie de  
19 h 00 à 21 h 00 au complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau, sur 
inscription au 05 49 57 09 74 ou sur climat@pays6vallees.com. 

- Police du Maire : un arrêté municipal a été pris portant interdiction d’accès aux bâtiments 
publics, dans le cadre du plan Vigipirate, alerte attentat. Selon les bâtiments communaux, leur accès 
est interdit ou restreint ; le stationnement des véhicules devant le parvis des bâtiments communaux 
est strictement interdit. 
 
Séance levée à 21 h 57. 
 
 


