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Mairie d’Iteuil           Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 AVRIL 2016 
  
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 22 
Date de convocation : 19 avril 2016 

 

L’an deux mil seize le vingt-six avril 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, Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN, Etienne MIRAKOFF,  
Pascale ROGER, Thomas SEYS. 
Absent : Anthony ROTH. 
Représentés par pouvoir : Benoît GODET représenté par Frédéric DENIS ; Mariama MURZEAU représentée 
par Jean-Paul AUGER ; Christine QUIQUEMPOIX représentée par Chantal CHAIGNE. 
Secrétaire de séance : Fabienne MAGNY. 
 
 

Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 2 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Objet : Aménagement salles pour activités périscolaires : 
demande de subvention Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux et Fonds de Soutien à l'Investissement Local 
Modification du plan de financement 

Q 1 
Délibération n° : del2016040 et 41 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Sur demande de la Préfecture de la Vienne, en date du 11 mars 2016, le conseil municipal se voit 
contraint de modifier le plan de financement de l'opération.  Il décide, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, d'adopter les plans de financement suivants : 
 
DETR :  
 

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 12 664,76 € 
Seys 6 918,04 € Autofinancement 11 007,58 € 
Rageau 8 628,00 €   

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

 
FSIL :  

 

Dépenses Recettes 
Les Plaisirs du Bois  6 275,00 € DETR 6 819,48 € 
Les Plaisirs du Bois 4 887,30 € Fonds soutien à l'investissement 12 664,76 € 
Rageau 8 628,00 € Autofinancement 4 871,06 € 
Rageau 4 565,00 €   

Montant HT 24 355,30 € TOTAL 24 355,30 € 
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Objet : Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : 
Calendrier et modification du plan de financement  

Q 2 
Délibération n° : del2016042 et 43 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, le conseil municipal, 
décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
- d'adopter le calendrier de réalisation des travaux préconisés par l’étude du Cabinet  
URL VALOR. Des études supplémentaires seront nécessaires par des bureaux techniques pour le 
complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau, dont l’échéance est reportée à 9 ans, 
 
- d’adopter le nouveau plan de financement suivant, compte-tenu de la modification du 
chiffrage du coût de travaux des places de parking :  
 

Dépenses Recettes 
Places de stationnement PMR 19 000 € Fonds de soutien à 

l'investissement local 
52 416 € 

Sanitaires PMR 20 000 €  
Contrastes tactile et visuel des escaliers 26 520 € Autofinancement 13 104 € 

TOTAL 65 520 € TOTAL 65 520 € 
 

 

Objet : Aide à l'immobilier d'entreprises : Demande de subvention Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux – Modification du plan de 
financement 

Q 3 
Délibération n° : del2016044 

Délibération : POUR : 17 CONTRE : 5 ABSTENTION : 0   

 
Sur demande de la Préfecture de la Vienne, en date du 11 mars 2016, le conseil municipal se voit 
contraint de modifier le plan de financement de l'opération.  Il décide, après en avoir délibéré, à la 
majorité, d'adopter les plans de financement suivants : 

 

Dépenses Recettes 
Travaux 17 588,08 € DETR 6 324,00 € 
Provisions dépenses supplémentaires 5 000,00 € Autofinancement 16 264,08 € 
Montant HT 22 588,08 € TOTAL 22 588,08 € 

 

 

Objet : Réhabilitation des Tennis : Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental 

Q 4 
Délibération n° : del2016045 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de réaliser la réhabilitation des 
tennis extérieurs et intérieurs utilisés par l'association VILITEUIL, association supra communale, 
pour un montant de 54 978,48 € HT. Une subvention départementale sera sollicitée pour un montant 
de 43 982 € dans le cadre du dispositif ACTIV' du Conseil Départemental de la Vienne. 
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Objet : Aménagement du Presbytère – Appel à Projets Volet 4 auprès du 

Conseil Départemental 
Q 4 
Délibération n° : del2016046 

Délibération : POUR : 16 CONTRE : 3 ABSTENTION :  3  

 
Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à la majorité, de réaliser les travaux de 
réhabilitation du Presbytère en résidence indépendance autonomie intergénérationnelle : offre 
d'hébergement intergénérationnelle 1ère phase d'un montant estimatif de 278 000 € HT, sous réserve 
de financement. Une subvention départementale à hauteur de 194 000 € sera sollicitée. 

 
 

Objet : Restructuration de la Mairie : 
Choix du scénario et demande Fonds de Concours - Communauté de 
Communes des Vallées du Clain 

Q 5 
Délibération n° : del2016047 et 48 

Délibération : POUR : 16 CONTRE : 2 ABSTENTION :  4  

 
Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré, à la majorité, de retenir le scénario n°4 parmi 
les différents scénarii proposés par le cabinet CORSET-ROCHE, représentant un coût travaux 
estimé à 343 000 € HT, soit un coût d'opération estimé à 540 231 € HT, selon le plan de 
financement suivant : 

 
Dépenses Recettes 

Etudes Préalables 15 452 € DETR 150 000 € 
Honoraires maîtrise d'œuvre 59 481 € CRDD 40 000 € 
Honoraires prestations complémentaires 21 397 € Réserve Parlementaire 7 000 € 
Frais appel offres 3 000 € CCVC-fonds de concours 50 000 € 
Travaux 343 000 € Autofinancement 293 231 € 
Provisions dépenses supplémentaires 57 901 €   
Mobiliers 40 000 €   
TOTAL OPERATION 540 231 € TOTAL 540 231 € 
 
 

Objet : Autorisation de signature – Convention SOREGIES : 
Bornes de recharge électrique 

Q 6 
Délibération n° : del2016049 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Dans le cadre du transfert de compétence relative aux infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides exercé par la commune d’Iteuil au profit du Syndicat Energies Vienne, dont 
elle est adhérente, le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à l'unanimité, d'autoriser 
Madame le Maire ou son représentant à signer la convention d’exploitation, de maintenance et de 
fourniture d’électricité d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides au profit 
de SOREGIES.  
Cette convention précise les domaines d’intervention de SOREGIES, les missions de chacune des 
parties, les conditions d’engagement de la responsabilité de SOREGIES, ainsi que les conditions 
financières de l’intervention, 
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Objet : Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir art. L 2122-22 

du code général des collectivités territoriales 
Q 7 
Délibération n° : del2016050 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /   

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2016-009 14/04/2016 Me Lecubin 
Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble 26 rue des rocs 
(parcelle AB 211) 

_ 

2016-010 14/04/2016 Me Lecubin 
Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble 27 rue d’Aigne 
(parcelle AH 48) 

_ 

2016-011 26/04/2016 Me Meunier 
Renonciation au droit de préemption 
urbain de l’immeuble 10 rue 
Massonne (parcelle AB 53) 

_ 

 
 
 
Q 8 : Questions diverses : 
 

- Point effectué par Madame le Maire sur les projets de révision du plan d’occupation des sols 
(POS ) en plan local d’urbanisme (PLU) et de schéma d’assainissement. Madame le Maire 
rappelle la procédure du calendrier et des enjeux :  

o présentation des règles du PLU, 
o rappel des lois avec les restrictions d’urbanisation imposées (loi ALUR (Accès au 

Logement et Urbanisme Rénové), LMA (Loi de modernisation de l’agriculture), 
LAA (Loi d’avenir pour l’agriculture), grenellisation, 

o rappel de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 février au 31 mars 2016, 
o distribution à chaque conseiller municipal de la pétition des habitants de Mougon. 

- Information de la décision du Conseil d’Etat annulant la déclaration d’utilité publique pour 
le projet LGV Poitiers-Limoges en date du 15 avril 2016.  

- Présentation par Jean-Christophe Cinquabre des aides relatives à la rénovation énergétique 
des logements. 

- Aquagym et activités nautiques : pas de candidat pour le remplacement du maître-nageur.  
 
 
Séance levée à 22 h 25. 
 
 


