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Mairie d’Iteuil 
SITE 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 NOVEMBRE 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 22 
Date de convocation : 25 novembre 2015 

 

L’an deux mil quinze le trente novembre 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, Anita BELLIN, Benoît GODET, Véronique OTT, 
Anthony ROTH, Fabienne MAGNY, Jean-Christophe CINQUABRE, Frédéric DENIS,  
Thomas SEYS, Chantal CHAIGNE, Jean-Paul GRIMAUD, Marie-Christine BRIS, Franck MELIN,  
Florence BERNE, Patrick MAILLOU, Christine QUIQUEMPOIX, Etienne MIRAKOFF, Pascale ROGER, 
Jean-Paul AUGER. 
Représentées par pouvoir : Alexandrine COURTIN à Anthony ROTH ; Mariama MURZEAU à  
Pascale ROGER ; 
Absente : Renée HOUNG ON SEING. 
Secrétaire de séance : Chantal CHAIGNE. 

 

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux d’observer une minute de silence, eu égard 
aux évènements du 13 novembre 2015 à Paris. 
 
Madame le Maire demande l’autorisation aux conseillers municipaux d’ajouter une question à 
l’ordre du jour relative à l’indemnité du comptable du Trésor. Les conseillers municipaux acceptent 
à l’unanimité. 
 
Approbation du compte rendu : 
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 22 octobre 2015 est approuvé à la majorité 
(une abstention). 
 
 

Objet : Rapport d’activités, compte administratif 2014 et rapport annuel 
2014 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets de la Communauté de communes des vallées du Clain 

Q 1 
Délibération n° : del2015067 et 68 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /   

 
Le conseil municipal prend connaissance du rapport d’activités 2014, du compte administratif 2014 
et ses budgets annexes, ainsi que du rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets. 
Ils sont mis à la disposition du public : 

- à la mairie d’Iteuil, 
- au siège de la communauté de communes des vallées du Clain à la Villedieu du Clain  
- ou consultables sur le site de la communauté de communes des vallées du Clain : 

www.valleesduclain.fr, rubrique « la CCVC », « les élus » puis « le conseil 
communautaire ». 

Les présentes délibérations ne font pas l’objet d’un vote. 
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Objet : Contrat d'Accompagnement à l'Emploi : prolongation 
Q 2 
Délibération n° del2015069 

Délibération : POUR :  17 CONTRE : 3 ABSTENTION : 2  

 
Considérant que la personne recrutée à la garderie périscolaire donne entière satisfaction, le Conseil 
municipal, décide, après en avoir délibéré, à la majorité, de prolonger le CAE (Contrat 
d'Accompagnement à l'Emploi) pour une durée de 7 mois du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016 à 
raison de 22 h par semaine. 
 
 
 

Objet : Création d'un Contrat d'Accompagnement à l'Emploi 
Q 2 
Délibération n° : del2015070 

Délibération : POUR :  17 CONTRE :  3 ABSTENTION : 2     

 
Suite à la rupture de contrat, à la demande de l’agent bénéficiant d’un CAE au service périscolaire, 
le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de créer un CAE (contrat 
d'accompagnement à l'emploi) au cours du 1er trimestre 2016 pour une durée de 12 mois à raison de 
22 h par semaine. 
 
 

Objet : Fusion des établissements publics de coopération intercommunale 
relevant du bassin du Clain Sud 

Q 3 
Délibération n° : del2015071 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de périmètre issu de 
la fusion des établissements publics de coopération intercommunale relevant du bassin du Clain Sud 
regroupant les collectivités suivantes : 

- Syndicat mixte du Clain Sud, 
- Syndicat mixte d’Aménagement du Val de Clouère, 
- Syndicat d’Etudes et de Travaux d’Aménagement des Vallées de la Rhune et du Palais, 
 

et l'adhésion de la communauté de communes du Pays Mélusin 

- Les communes bordant la Vonne dans le département de la Vienne : Sanxay, Curzay sur 
Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Cloué, Celle l’Evescault,  

- Les communes de Vivonne, d’Iteuil et de Roches-Prémarie-Andillé. 
 
Il approuve le projet de statuts du futur syndicat, tel qu'annexé à l’arrêté préfectoral. 
 
 
 

Objet : Désignation des délégués au syndicat mixte des vallées du Clain Sud 
Q 3 
Délibération n° : del2015072 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne : 
 

o le représentant du Conseil municipal au sein du comité syndical,  
délégué titulaire Mme Fabienne MAGNY, conseiller municipal délégué, 

o délégué suppléant M. Franck MELIN, conseiller municipal. 
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Objet : Tarifs complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau année 2016 
Q 4 
Délibération n° : del2015073 

Délibération : POUR :  22  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 2016 
 
 

 
 

TARIF 
LOCATION  

SALLES ET MATERIELS  

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 80 101 45 99 135 62 

RESTAURANT 2 jours _ _ _ 121 155 87 

RESTAURANT + CUISINE  100 134 62 134 171 80 

RESTAURANT + CUISINE 2 jours _ _ _ 165 214 100 

SALLE DES FETES 196 287 100 230 386 121 

SALLE DES FETES 2 jours _ _ _ 281 494 140 

SALLE DES FETES + CUISINE + 
RESTAURANT 1 journée 236 427 160 287 477 199 

SALLE DES FETES + CUISINE + 
RESTAURANT 2 jours _ _ _ 360 552 236 

SALLE DES SPORTS +  
SALLE DES FETES Extérieur 

_ _ _ _ 1 159  _  

TABLE 2,83 10,42 _ 2,83 10,42  _  

CHAISE 0,44 3,14 _ 0,44 3,66  _  

 
 

Toute table cassée ou non remise à la date convenue sera facturée : 500 € 
Toute chaise cassée ou non remise à la date convenue sera facturée : 110 € 
 
� 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 
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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. 

 
 

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

Q 5 
Délibération n° : del2015074 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2015-032 02/11/2015 
SCP DE BLETTERIE 
DE LAVAL 

Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble 2 rue de la 
Vernière (parcelle AA 145) 

_ 

2015-033 20/11/2015 Me LECUBIN 
Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble rue du château 
(parcelle AR 138, 139) 

_ 

 
 

Objet : Indemnité de conseil au comptable du Trésor 
Q 7 
Délibération n° : del2015075 

Délibération : POUR :  19  CONTRE :  3 ABSTENTION :  0  

 
Le Conseil municipal tenant compte de la baisse constante de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, décide, après en avoir délibéré, à la majorité, d'accorder à  
Monsieur Sébastien LOYEZ, receveur municipal, une indemnité plafonnée à 80 % du taux 
maximum, pour sa mission de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière 
et comptable. 
 
 
Q 6 -  Questions diverses  
 
Syndicat mixte d’aménagement du Clain : 
Un accord sur les conditions financières de sortie a été voté au comité syndical du  
26 novembre 2015. 3,26 % de l’excédent sera attribué à la Commune d’Iteuil. 
 
Voirie  :  

• Mme Marie-Christine Bris signale que les nouveaux stop installés rue de Ruffigny et rue du 
château d’eau ne sont pas respectés. L’information est-elle suffisante ? 
M. Jean-Paul Grimaud précise que, outre la signalétique de police, un panneau avancé 
d’alerte a été posé pendant un mois. 
 

• La commission voirie et travaux se réunira entre le 7 et le 12 décembre 2015. 
 
Ecoles :  

• M. Anthony Roth évoque la disparition des vidéoprojecteurs aux écoles.  
• Mme Fabienne Magny signale que des plantations ont été réalisées par des enfants de 

CP/CE1 sur les bas-côtés de la route de la gare ainsi que par des adultes en situation de 
handicap dans le coteau de la Bourgeoisie. 

• Une semaine « participation réduction des déchets » s’est déroulée au restaurant scolaire du 
23 au 27 novembre 2015, après sensibilisation aux déchets faite auprès des élèves par le 
personnel de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. Les enfants ont reçu 
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divers lots liés au développement durable. Tous les acteurs de cette opération sont 
chaleureusement remerciés. 

 
Personnel communal :  

• Madame le Maire remercie le personnel administratif qui travaille sans chauffage depuis une 
semaine. 

• Le maître-nageur est en arrêt maladie pour deux mois. 
 
Police du Maire : 

• Dans le cadre du plan Vigipirate attentat, un arrêté de restriction d’accès aux bâtiments 
publics sera pris.  

 
Manifestations : 

• 5 décembre 2015 : 
o Marché de Noël organisé par le comité des fêtes place de l’Eglise, 
o Téléthon par l’association Solrémi salle d’animation allée de la Bourgeoisie 
o 15 h : commémoration au monument aux morts. 

• 5 janvier 2016 : vœux du Maire. 
• 13 janvier 2016 : M. Jean-Christophe Cinquabre informe que le Pays des six vallées 

organise un atelier public, sous forme d’exposition, salle de restaurant du complexe 
sportif ayant pour thème les économies d’énergie.  
Deux équipes « famille à énergie positive » sont formées. 

 
Une réunion de conseil municipal se tiendra avant la fin de l’année. 
 
 
Séance levée à 23 h 05. 
 
 
 


