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Mairie d’Iteuil 
Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 SEPTEMBRE 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 21 
Date de convocation : 23 septembre 2015 
 

L’an deux mil quinze le vingt-neuf septembre à vingt heures, 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 à partir de la question n° 2,  
Jean-Paul GRIMAUD, Renée HOUNG ON SEING, Chantal CHAIGNE, Jean-Paul AUGER, Anita BELLIN, 
Florence BERNE, Jean-Christophe CINQUABRE, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Frédéric DENIS, 
Benoît GODET, Fabienne MAGNY, Franck MELIN, Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU,  
Pascale ROGER, Anthony ROTH, Thomas SEYS. 
Représentés par pouvoir : Véronique OTT représentée par pouvoir par Bertrand BOISSEAU pour la question  
n° 1, Patrick MAILLOU par Chantal CHAIGNE. 
Absentes : Marie-Christine BRIS, Christine QUIQUEMPOIX. 
 

 
 

Approbation du compte rendu : 
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 27 août est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet : Contrat à durée déterminée pour un Educateur des Activités 
Physiques et Sportives à temps complet au 1er octobre 2015 

Q 1 
Délibération n° : del2015052 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste d'Éducateur 
des Activités Physiques et Sportives à temps complet à compter du 1er octobre 2015 et autorise 
Madame le Maire ou son Représentant à signer à compter du 1er octobre 2015, un contrat 
d'engagement à durée déterminée pour pourvoir un emploi dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire dans les conditions statutaires pour une durée d'un an avec le personnel actuellement 
en poste et qui donne entière satisfaction. 
 
 

Objet : Approbation des attributions de compensations fiscales définitives –  
rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)  

Q 2 
Délibération n° : del2015053 

Délibération : POUR : 20 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité, d’approuver, dans le cadre du 
passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), les attributions fiscales définitives pour l’année 
2015 ainsi que la régularisation des attributions de compensation sur le mois de décembre 2015, 
puis les versements mensuels à compter de janvier 2016, comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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REGULARISATIONS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2014 & 2015  

 

Communes 
Attributions de 

compensations 2014 
prévisionnelles 

Versements mensuels 
(Janvier 2014 à 
novembre 2015) 

  

Attributions de 
compensations fiscales 
2014/2015 définitives 

Versement décembre 
2015 comprenant la 
régularisation 2014-

2015* 

Aslonnes                 14 971,00 €                    1 247,58 €                14 998,00 €              1 274,62 €  

Château Larcher                 17 316,00 €                    1 443,00 €                17 343,00 €              1 470,00 €  

Dienné                 21 452,00 €                    1 787,67 €                21 468,00 €              1 803,63 €  

Fleuré                 57 525,00 €                    4 793,75 €                57 585,00 €              4 853,75 €  

Gizay                 17 365,00 €                    1 447,08 €                17 365,00 €              1 447,12 €  

Iteuil               234 021,00 €                 19 501,75 €             234 427,00 €            19 907,75 €  

La Villedieu du Clain                 41 438,00 €                    3 453,17 €                41 514,00 €              3 529,13 €  

Marçay                 16 250,00 €                    1 354,17 €                16 282,00 €              1 386,13 €  

Marigny Chémereau                   9 023,00 €                       751,92 €                  9 031,00 €                  759,88 €  

Marnay                   7 258,00 €                       604,83 €                  7 282,00 €                  628,87 €  

Nieuil l'espoir                 74 593,00 €                    6 216,08 €                74 779,00 €              6 402,12 €  

Nouaille Maupertuis                 87 742,00 €                    7 311,83 €                87 835,00 €              7 404,87 €  

Roches Prémarie 
Andillé 

              104 624,00 €                    8 718,67 €             104 461,00 €              8 555,63 €  

Smarves                 67 707,00 €                    5 642,25 €                67 799,00 €              5 734,25 €  

Vernon                 16 484,00 €                    1 373,67 €                16 502,00 €              1 391,63 €  

Vivonne               506 750,00 €                 42 229,17 €             507 959,00 €            43 438,13 €  

Total           1 294 519,00 €               107 876,59 €          1 296 630,00 €          109 987,51 €  

* Régularisation au titre de l'année 2014 et 2015 (janvier à novembre pour 2015) 

 
 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS A COMPTER DE 2016  
(sous réserve des transferts de charges au 1er janvier 2016)  

Communes 
Attributions de 

compensations fiscales au 
31 décembre 2015 

Versements mensuels à 
compter de 2016 

Aslonnes                 14 998,00 €              1 249,83 €  

Château Larcher                 17 343,00 €              1 445,25 €  

Dienné                 21 468,00 €              1 789,00 €  

Fleuré                 57 585,00 €              4 798,75 €  

Gizay                 17 365,00 €              1 447,08 €  

Iteuil               234 427,00 €            19 535,58 €  

La Villedieu du Clain                 41 514,00 €              3 459,50 €  

Marçay                 16 282,00 €              1 356,83 €  

Marigny Chémereau                   9 031,00 €                  752,58 €  

Marnay                   7 282,00 €                  606,83 €  

Nieuil l'espoir                 74 779,00 €              6 231,58 €  

Nouaille Maupertuis                 87 835,00 €              7 319,58 €  

Roches Prémarie Andillé               104 461,00 €              8 705,08 €  

Smarves                 67 799,00 €              5 649,92 €  

Vernon                 16 502,00 €              1 375,17 €  

Vivonne               507 959,00 €            42 329,92 €  

Total           1 296 630,00 €          108 052,48 €  
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Objet : Approbation du rapport 2015 de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) concernant l’évaluation financière 
des transferts de charges au 1er janvier 2016. 

Q 2 
Délibération n° : del2015054 

Délibération : POUR : 9 CONTRE : 2 ABSTENTION : 10  

 
Le conseil municipal déplore le manque de réflexion à l’échelle de la communauté de communes 
autour des notions d’exercice de compétence et d’intérêt communautaire et exprime des regrets sur 
le précédent que peut constituer, dans la CLECT, la pondération accordée à l’occupation des enfants 
de Nouaillé Maupertuis dans la crèche. 
 
Il décide, après en avoir délibéré, à la majorité : 

voix POUR : 9, voix CONTRE : 2, ABSTENTIONS : 10 
 

d’approuver le rapport 2015 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) en date du 16 juillet 2015, et, suite aux transferts de charges, le montant des attributions 
de compensation à verser aux communes membres de la Communauté de communes à compter du  
1er janvier 2016, comme défini dans le tableau ci-dessous. 

 

Communes

Attributions de 

compensations 

fiscales au 31 

décembre 2015

- Déduction des 

charges 

transférées au 1er 

janvier 2016

= Attributions de 

compensations 

au 1er janvier 

2016

Versements 

mensuels à 

compter de 

2016

 Aslonnes 14 998,00 €                14 998,00 €            1 249,83 €           

Château Larcher 17 343,00 €                17 343,00 €            1 445,25 €           

Dienné 21 468,00 €                21 468,00 €            1 789,00 €           

Fleure 57 585,00 €                57 585,00 €            4 798,75 €           

Gizay 17 365,00 €                17 365,00 €            1 447,08 €           

Iteuil 234 427,00 €             234 427,00 €          19 535,58 €         

La Villedieu du Clain 41 514,00 €                41 514,00 €            3 459,50 €           

Marçay 16 282,00 €                16 282,00 €            1 356,83 €           

Marigny Chemereau 9 031,00 €                  9 031,00 €               752,58 €              

Marnay 7 282,00 €                  7 282,00 €               606,83 €              

Nieuil l'espoir 74 779,00 €                74 779,00 €            6 231,58 €           

Nouaille Maupertuis 87 835,00 €                75 546,00 €               12 289,00 €            1 024,08 €           

Roches premarie andille 104 461,00 €             322,00 €                     104 139,00 €          8 678,25 €           

Smarves 67 799,00 €                67 799,00 €            5 649,92 €           

Vernon 16 502,00 €                16 502,00 €            1 375,17 €           

Vivonne 507 959,00 €             507 959,00 €          42 329,92 €         

Total           1 296 630,00 €                75 868,00 €        1 220 762,00 €         101 730,15 € 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS A COMPTER DE 2016

 
 
 

Objet : 

 
 
Modification des statuts de la Communauté de communes des Vallées du Clain 

Q 2 
Délibération n° : del2015055 

Délibération : POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 6  

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a validé le 16 juillet 2015 
des transferts d’équipements à la Communauté de communes à compter du  
1er janvier 2016. Au vu du rapport de la CLECT, la Communauté de communes doit procéder à une 
modification statutaire ; par conséquent, il convient de compléter les compétences de cette dernière. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité, d’adopter les nouveaux statuts 
de la Communauté de communes des Vallées du Clain comme suit :  
 
Groupe de compétences obligatoires :     
(…) A) Création et gestion de zones d’activités économiques (ZAE) : sont reconnues d’intérêt 
communautaire :  
- Les zones d’activités économiques d’Anthyllis (Fleuré), Val de Bocq (Les Roches-Prémarie-
Andillé), l’Anjouinière – partie communautaire (Vivonne) et Maupet – partie communautaire 
(Vivonne).(…) 
 
(…) 5° : Action sociale d’intérêt communautaire : 
A) Création et gestion des structures d’accueil relatives à la « petite enfance » : sont reconnues 
d’intérêt communautaire les structures petite enfance d’Iteuil, de Nouaillé-Maupertuis et de 
Vivonne.(…) 
 
 

Objet : Budget Centre Commercial – Décision Modificative n°1 
Q 3 
Délibération n° : del2015056 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0  

 
Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, les virements de crédits suivants sur le budget du 
Centre Commercial : 

 
Dépenses Recettes 
Article Montant Article Montant 

658 Charges diverses de gestion 
courante 

+ 10,00 € 752 Revenus des 
immeubles 

+ 10,00 € 

 
 

Objet : Recensement de la population 2016 : taux de rémunération 
Q 4 
Délibération n° : del2015057 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
L’INSEE a informé les communes d’une baisse attendue de la dotation forfaitaire de 5, voire 6 %.  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le taux de rémunération pour les agents 
recenseurs pour le recensement de la population 2016 à : 
 

0,50 € par feuille de logement 
1 €  par bulletin individuel 
5 € par bordereau récapitulatif 

20 €  par demi-journée de formation 
30 €  forfait essence pour les secteurs 1, 2, 3 
60 € forfait essence pour les secteurs 4 et 5. 

 

et prend l'engagement d'inscrire les crédits au BP 2016. 
 

 

 

Objet : 

 
 
Engagement de la Commune d’Iteuil dans l’aide aux réfugiés 

Q 5 
Délibération n° : del2015058 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 0 ABSTENTION : 4   

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, que la commune d’Iteuil se déclare prête à 
accueillir sur son territoire une famille réfugiée (un ménage et ses enfants).  
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Il s’engage dans le dispositif d’aide aux réfugiés en affectant un montant de 5 000 €, lequel sera 
versé au budget du CCAS de la commune d’Iteuil, afin que celui-ci ait les moyens de coordonner les 
différentes initiatives et de mettre en œuvre la politique fixée à l’échelle communale. 
 
Le Conseil municipal donne pouvoir au CCAS communal pour recenser, coordonner ces actions 
avec les associations, ONG et services préfectoraux, afin d’organiser au mieux l’accueil de ces 
populations, et, aura également pour mission d’appuyer les initiatives privées iteuillaises. 
 
Le Conseil municipal souhaite partager cet effort avec l’Etat mais souhaite également que celui-ci 
mette en œuvre les moyens d’assurer l’insertion, le suivi administratif et un appui responsable  
vis-à-vis des personnes accueillies, 
 
 

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

Q 6 
Délibération n° : del2015059 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2015-029 15/09/2015 Me LECUBIN 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 22 rue des faux (parcelle AN 42) 

_ 

2015-030 29/09/2015 Me LECUBIN 
Renonciation au droit de préemption urbain de 
l’immeuble 29 rue d’Aigne (parcelle AH 47) 

_ 

 
 
Q 7 -  Questions diverses  
 

- La Poste annonce la baisse des heures d’ouverture du bureau d’Iteuil à 15 h au lieu de 18 h, à 
compter du 16 novembre 2015. Le bureau d’Iteuil sera ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h. 
Un courrier sera envoyé dénonçant cette position. 
- Le conseil départemental demande les adresses mail des élus qui acceptent la diffusion. 
- Distribution aux conseillers municipaux de la plaquette éco-citoyen et de l’Iteuil Info spécial 
rentrée scolaire. 
- Débat sur la réforme de l’intercommunalité (cartographie presse du 5 septembre 2015). 
- Mme le Maire évoque la réunion avec Madame la Préfète sur l’avenir du Pays des six vallées, 
suite à la réforme intercommunale et, par conséquent, à terme, le devenir de la mission locale rurale 
centre et sud Vienne et de son périmètre. 
- Ligne Grande Vitesse Poitiers-Limoges : le cabinet DEVOUGE, mandaté par le Conseil 
départemental, a reçu en mairie des exploitants agricoles dans le cadre de l’étude d’opportunité 
d’aménagement foncier. 
- Fabienne Magny fait part de l’actualité des syndicats de rivières.  
Le syndicat Val de Clouère a accepté les communes d’Iteuil et des Roches Prémarie.  
Lors de la réunion de présentation des futurs statuts du syndicat créé sur le bassin sud du Clain le 
nom du futur  syndicat a été donné aux participants : il s’agit  du syndicat des vallées du Clain 
sud. 
- Fabienne MAGNY et Jean-Christophe CINQUABRE ont fait un appel à candidature dans le 
cadre de l’opération « famille à énergie positive ». 
- Date à retenir :  

o 5 décembre 2015 : organisation du Téléthon dans la salle d’animation communautaire par 
l’association Solrémi. 

 
Séance levée à 22 h 18. 


