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Site 

Mairie d’Iteuil 
COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 2 MARS 2016 

  
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 22 
Date de convocation : 24 février 2016 
 

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

Approbation du compte rendu : 
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 27 janvier 2016 fait l’objet de l’observation 
suivante : dans les questions diverses, il est annoncé l’élection du Président du Syndicat de rivière 
Clain Sud, or le syndicat se nomme : syndicat des vallées du Clain Sud. 
Le compte rendu de conseil municipal du 27 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Objet : Budget Commune et budget centre commercial :  
Compte Administratif 2015 et Affectation du résultat d'exploitation 
2015 

Q 1 et 2 
Délibération n° :  
del2016010 et del2016011 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0  ABSTENTION : 4   

 
Madame le Maire se retire pour délibérer sur ces questions. 
 
Le Conseil municipal approuve le compte administratif 2015 de la Commune et celui du budget 
annexe Centre Commercial. Il statue sur les affectations de résultat et décide d’affecter les résultats 
au BP 2016. 
 
Budget Commune : 
 

Excédent de Fonctionnement Reporté au BP 2016 629 979,94 € 

 
Budget annexe Centre commercial : 
 

Excédent de Fonctionnement Reporté au BP 2016 15 290,16 € 
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Objet : Budget Commune : Restes à Réaliser 2015 
Q 3 
Délibération n° : del2016012 

Délibération : POUR : 18  CONTRE :  0 ABSTENTION : 4   

 
Le Conseil Municipal 
approuve l'état des Restes à Réaliser 2015 du budget Commune  
 

Dépenses 
Opérations RAR 

202 Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre 13 278,79 € 

Total non Individualisés 13 278,79 € 
2112 Terrains de voirie 102 556,80 € 

2151 Réseaux de voirie 57 647,53 € 

21534 Réseaux d'électrification 23 461,02 € 

21571 Matériel roulant 18 790,00 € 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 20 706,79 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 16 802,00 € 

Total opération 1003 - Voies et Réseaux 239 964,14 € 
21318 Autres bâtiments publics 53 921,22 € 

2183 Matériel de bureau 1 000,00 € 

2184 Mobilier 6 695,21 € 

2188 Autres mobiliers 5 889,74 € 

Total opération 1004 - Complexe Salle des Fêtes 67 506,17 € 
21311 Hôtel de ville 98 740,60 € 

21318 Autres bâtiments publics 64 700,00 € 

2138 Autres constructions 60 790,12 € 

Total 1005 - Bâtiments Communaux 224 230,72 € 
21312 Bâtiments scolaires 19 558,56 € 

2183 Matériel de bureau 2 100,84 € 

2184 Mobilier 1 023,07 € 

2188 Autres mobiliers 11 712,72 € 

Total 1009 - Ecoles 34 395,19 € 
21318 Autres bâtiments publics 67 721,06 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 10 120,00 € 

Total 1010 - Sports et Loisirs 77 841,06 € 
2138 Autres constructions 1 799,58 € 

Total 1011 - Maurice Menu 1 799,58 € 
21312 Bâtiments scolaires 94 000,00 € 

2184 Mobilier 5 000,00 € 

Total 1012 - Ecoles 2012 99 000,00 € 
2138 Autres constructions 2 800,00 € 

Total 1013 Espace Médical 2 800,00 € 

TOTAL GENERAL 760 815,65 € 
 
 

Objet : Aménagement d'un local commercial 3 place de la mairie 
Q 4 
Délibération n° : del2016013 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0  ABSTENTION : 4   

 
Compte-tenu des demandes d'implantation d'activités commerciales reçues en Mairie, le Conseil 
municipal, décide, à la majorité, de réhabiliter la grange 3 place de la mairie, travaux de rénovation 
de gros œuvre dans la limite de la production d'un local vide, répondant aux normes fixées par la 
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loi, notamment l'accessibilité pour un montant de 22 588,08 € HT et de changer la destination de 
cette grange en local commercial. 
 
 

Objet : Convention de mise à disposition de locaux à la Mission Locale Rurale 
Centre et Sud Vienne pour la mise en place de la "Garantie jeunes" 

Q 5 
Délibération n° : del2016014 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Madame Micault, Présidente de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne, ne prend pas part 
au vote sur cette question. 
 
Suite au départ du CROS (Comité régional olympique et sportif) entraînant la vacance du rez de 
chaussée du local communal situé 3 place de la mairie, le conseil municipal décide, à l'unanimité, de 
mettre à disposition de la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne, pour la mise en place du 
dispositif "Garantie Jeunes", le rez de chaussée (salle de réunion, office et bureau) du 3 place de la 
mairie, soit 115 m² à titre gracieux, à compter du 29 mars 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, 
renouvelable de façon expresse. 
 
Il fixe la provision pour charges (eau, électricité, chauffage) à 40 €/m² et par an soit  
4 600 €/an payable mensuellement et révisable annuellement. 
 
 

Objet : Rénovation du groupe scolaire : toitures et isolations : demandes de 
subventions – modification du plan de financement. 

Q 6 
Délibération n° : del2016015 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal avait demandé des subventions concernant la rénovation du groupe scolaire – 
toitures et isolations par délibération du 22 octobre 2015. 
Compte-tenu des modifications apportées par circulaire préfectorale et du principe d'interdiction de 
cofinancement Région / Département, le conseil municipal est dans l’obligation de modifier son 
plan de financement, comme suit, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 

Dépenses Montant Recettes Montant Taux 
Travaux 

Batipose : 81 307,24 € 
CCV : 110 410,94 € 

191 718,18 € DETR 59 701,00 € 28% 

Provisions dépenses 
supplémentaires 

6 500,00 € Fonds de soutien à 
l'investissement local 

24 551,00 €  

Provisions pour vérification 
techniques, consuels 

15 000,00 € Conseil Régional – FRIL 50 000,00 €  

  Réserve Parlementaire 15 000,00 €  
  Autofinancement 63 966,18 €  
Montant HT 213 218,18 € TOTAL 213 8,18 €  
 

 
Objet : Résidence indépendance autonomie intergénérationnelle :  

Offre hébergement intergénérationnelle – 1ère phase – Demandes de 
subventions 

Q 7  
Délibération n° : del2016016 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 5   

 
Considérant l'offre de logement à destination des personnes vieillissantes et des jeunes en recherche 
de logement temporaire inexistante sur la commune qui pourront constituer une étape intermédiaire 
dans le parcours d'une vie, à loyers raisonnable, 
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Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, de réaliser les travaux de 
réhabilitation du presbytère, actuellement vacant, en résidence indépendance autonomie 
intergénérationnelle : offre d'hébergement intergénérationnelle 1ère phase d'un montant estimatif de 
278 000 € HT, sous réserve de financement et d'adopter le plan de financement suivant 

 

épenses Recettes 

Travaux   Etude de faisabilité 228 000,00 € DETR 77 840,00 € 

Honoraires 25 000,00 € Fonds soutien à l'investissement 83 400,00 € 

Diagnostics techniques 5 000,00 € Conseil Départemental 30 000,00 € 

Travaux désamiantage et dégazage 5 000,00 € Autofinancement 86 760,00 € 

Provisions dépenses supplémentaires 15 000.00 €   

Montant HT 278 000,00 € TOTAL 278 0,00 
€  

Il autorise Madame le Maire ou son représentant à solliciter les subventions. 
 
 

Objet : Aménagement salles pour activités périscolaires : demandes de 
subventions 

Q 8 
Délibération n° : del2016017 

Délibération : POUR : 22  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

 
Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, de réaliser les travaux 
d'aménagement de salles pour les activités périscolaires d'un montant de 32 877,34 € HT et 
d'adopter le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 
Les Plaisirs du Bois  6 275,00 € DETR 9 205,00 € 
Les Plaisirs du Bois 4 887,30 € Fonds soutien à l'investissement 10 000,00 € 

Seys 6 918,04 € Autofinancement 13 672,34 € 
Rageau 8 628,00 €   

Rageau 4 565,00 €   
Genet 1 604,00 €   
Montant HT 32 877,34 € TOTAL 32 877,34 € 

 

Madame le Maire ou son représentant est autorisé à solliciter les subventions. 
 

Objet : Aide à l'immobilier d'entreprises : demandes de subventions 
 

Q 9 
Délibération n° : del2016018 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 4   

 
Considérant la demande d'implantation d'un entrepreneur dans un local au centre bourg et la 
nécessité de mise aux normes d'accessibilité de ce bâtiment, le conseil municipal décide, après en 
avoir délibéré, à la majorité, de réaliser les travaux de rénovation, de l'ancienne grange sur le site de 
la Bourgeoisie, en vue de l'accueil de jeunes entreprises. 
Les travaux seront limités à la production d'un local vide avec mise aux normes d'accessibilité dont 
le coût total est estimé à 22 588,08 € HT. 
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Le plan de financement suivant est adopté : 
 

Dépenses Recettes 
Travaux 17 588,08 € DETR 6 324,00 € 
Provisions dépenses supplémentaires 5 000,00 € Fonds soutien à l'investissement 10 000,00 € 
  Autofinancement 6 264,08 € 
Montant HT 22 588,08 € TOTAL 22 588,08 € 
 
Des subventions seront sollicitées. 
 
 

Objet : Représentant communautaire 
Q 10 
Délibération n° : del2016019 
 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /   

 

Mme Anita BELLIN a informé par courrier du 30 janvier 2016 de sa démission du poste de 
conseiller communautaire. 
Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est pourvu par le candidat de 
même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseillers 
communautaires sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. 
 

Par conséquent, Mme Fabienne MAGNY siègera désormais au Conseil Communautaire. 
 

Le conseil municipal en prend note. 
 
 
 

Objet :  Modification statutaire pour le transfert de la compétence des communes 
en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) au profit de la 
Communauté de communes des Vallées du Clain dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).     

Q 11 
Délibération n° : del2016020 

Délibération : POUR : 0 CONTRE : 16 ABSTENTION : 6   

 
La date réglementaire pour la mise en place des PLUi : plans locaux intercommunaux est fixée au 
27 mars 2017. 
La Communauté de communes des Vallées du Clain modifie ses statuts afin de prendre cette 
compétence par anticipation au 1er juillet 2016. 
La révision du POS d’Iteuil en PLU, telle qu’actée en date du 14 septembre 2011, est avancée au 
stade de l’enquête publique préalable. 
 
Considérant les échanges et les inquiétudes du conseil municipal résumés à : 
 

- la précipitation à prendre une compétence nouvelle insuffisamment évaluée, 
- le manque de concertation des conseils municipaux, 
- la non organisation des ressources matérielles et humaines au regard de cette compétence, 
- le manque de ressources internes communautaires sur le champ de l’urbanisme, 
- le manque de prise en compte des impacts communaux de cette compétence, 
- l’interrogation sur la façon dont seront pris en compte les particularités locales et les acteurs 

locaux dans un PLUi, 
- ses conséquences en terme d’organisation communale et conséquences sur les PLU en cours, 
- l’organisation administrative et rédactionnelle des DIA (déclaration d’intention d’aliéner) 

non définie, 
- l’ignorance des coûts de cette compétence et ceux engendrés par sa mise en œuvre. 
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Pour le conseil municipal, la mise en place d’un PLUi est inéluctable à échéance réglementaire, soit 
le 27 mars 2017. Elle doit s’organiser dans la concertation préalable des enjeux communaux. 
 

Compte tenu des éléments ci-dessus, le Conseil municipal estime : 
 

- préjudiciable, une prise de compétence hâtive et non mesurée, 
- que l’organisation matérielle et humaine face à une telle compétence doit être connue, 
- que le PLUi doit, pour afficher un réel projet d’avenir du territoire, s’inscrire comme un 

moyen, un outil et non un objectif, 
- que la prise de compétence à ce stade d’avancée du PLU d’Iteuil constitue un préjudice pour 

la commune, 
- que cette prise de compétence doit s’accompagner d’une réflexion supplémentaire au titre 

des autorisations du sol. 
 
Après débat, décide : 
 

- de ne pas adopter à compter du 1er juillet 2016 les statuts de la communauté de 
communes des Vallées du Clain, présentés comme suit :  
 
I - Groupe de compétences obligatoires :     
 

1° Aménagement de l’espace :  
(…) E) Elaboration, révision et suivi d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. 
 
 

- de ne pas demander à Madame la Préfète de la Vienne, au terme de cette consultation, de 
bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de la Communauté de communes des Vallées du 
Clain. 

 
 
Objet : 

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

Q 12 
Délibération n° : del2016021 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /   

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2016-002 10/02/2016 DEKRA Contrôle technique Mission DIAG 1 800,00 € 

2016-003 15/02/2016 Cie CHOREME 
Conventions NAP Ecole Maternelle – 
Eveil à la danse 

385,00 € 

2016-004 19/02/2016 Me Favreau 
Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble 3 rue de la fosse 
à la chèvre (parcelles AD 6, AD 7) 

_ 

 
 
 
Q 13  :  Questions diverses : 
 
- La Poste : alerte, horaires en baisse. 
- Classe de neige à Suc et Sentenac : les élèves sont bien arrivés à destination. 
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- Dates à retenir :  
o 8 mars 2016 : Commission associations  
o 16 mars 2016 : Commission finances 

- Acquisition : véhicule électrique utilitaire acheté dans le cadre des restes à réaliser. 
- Enquête publique relative au projet de révision du Plan d’occupation des sols en plan local 

d’urbanisme et révision du zonage d’assainissement : rappel des prochaines dates de permanence 
du commissaire enquêteur, à savoir : 
o Samedi 12 mars 2016 de 9 h 00 à 12 h 00 
o Vendredi 18 mars 2016 de 18 h 00 à 21 h 00 
o Mercredi 30 mars 2016 de 15 h 00 à 18 h 00. 

- Cimetière : reprise de concessions, prévue lors du prochain ordre du jour. 
 
 
 
Séance levée à 22 h 45. 
 


