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site 

Mairie d’Iteuil 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 SEPTEMBRE 2016 

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

 

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

 
 

Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 30 août 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Objet : Validation Charte de gouvernance PLUi 
Q 1 
Délibération n° : del2016085 

Délibération : POUR :  21 CONTRE : 0  ABSTENTION : 1     

 
La Communauté de communes des Vallées du Clain a acté la nécessité d’élaborer le Plan Local 
Urbanisme à l’échelle intercommunale par délibération du 19 janvier 2016. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, approuve la charte de gouvernance entre 
la Communauté de communes des Vallées du Clain et la commune d’Iteuil, dans le cadre du projet 
de territoire et les principes de construction du PLUi de la Communauté de communes des Vallées 
du Clain. 

 
 

Objet : Location 3 Place de l'Eglise 
Q 2 
Délibération n° : del2016086 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de mettre à disposition les 
locaux disponibles jouxtant l'immeuble 3 Place de l'Eglise soit un espace annexe et un sanitaire à 
compter du 1er octobre 2016 et maintient les autres conditions de la délibération n°del2016069 du 
29 juin 2016. 
Cette mise à disposition sera gratuite, précaire et révocable. 
Le preneur du bien  réglera directement les charges locatives (électricité, chauffage, eau, taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères,….). 
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Objet : Location 8 Place de la Mairie – Espace médical 
Q 3 
Délibération n° : del2016087 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Docteur Aurélie MOUTOUSSAMY succède au Docteur Michel GRIGNOUX à compter du  
1er octobre 2016 suite à cessation d’activité. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de louer une partie du local situé  
8 place la mairie, par bail professionnel à compter du 1er octobre 2016 au Docteur Aurélie 
MOUTOUSSAMY. 
 
 

Objet : Budget Commune – Décisions Modificatives n°2 
Q 3 
Délibération n° : del2016088 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité, les ouvertures de crédits suivants : 
 

Dépenses Recettes 
Article Montant Article Montant 

165 Dépôts et cautionnements reçus 304,00 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 304,00 € 

 
 

Objet : Adhésion charte Terre Saine "Votre Commune sans pesticides" 
Q 4 
Délibération n° : del2016089 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
La commune s’étant engagée dans la démarche "Agenda 21", le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité, décide d'adhérer à la Charte régionale pour la réduction des pesticides "Terre 
Saine Poitou Charentes Votre Commune sans pesticides" fixant les objectifs suivants : 

• généraliser les systèmes d'entretien de la voirie minimisant le recours aux pesticides 
et les techniques alternatives ou complémentaires à la lutte chimique 

• acquérir les équipements permettant de réduire les pollutions ponctuelles 
• engager des démarches partenariales 
• sensibiliser les responsables techniques et mettre en œuvre des formations sur les 

alternatives et les bonnes pratiques 
• informer et sensibiliser les habitants pour un nouveau regard sur leur environnement 

de proximité. 
 
 

Objet : Plan d'entretien et de gestion des espaces : Demande de subvention 
auprès de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

Q 5 
Délibération n° : del2016090 

Délibération : POUR : 22  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
La Commune s’est engagée par délibération du 30 août 2016 dans le dispositif "Trame verte et 
bleue", notamment l'Action 6 plan d'entretien et gestion des espaces. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de réaliser le plan d'entretien et 
de gestion des espaces avec le soutien méthodologique de la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON) pour un montant de 10 550 € TTC (s'agissant d'une 
dépense de fonctionnement la Commune ne récupère pas la TVA) et approuve le plan de 
financement : 
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Dépenses Recettes 

Soutien méthodologique 10 550 € 

Région 20% 2 110 € 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 60% 6 330 € 

Autofinancement 20% 2 110 € 

TOTAL HT 10 550 € TOTAL 10 550 € 

  
et autorise Madame le Maire ou son Représentant à solliciter une subvention auprès de l'Agence de 
l'Eau Loire-Bretagne au titre de la réduction des usages non agricoles des pesticides. 

 

 
Objet : Réserve Parlementaire 2017 : Valorisation du Four à Pain 
Q 6 
Délibération n° : del2016091 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
La propriété communale 25 route de la gare, dénommée "Espace Maurice MENU", est actuellement 
occupée par l'Association d'économie sociale et solidaire "l'Embellie" qui compte un nombre 
croissant de bénéficiaires. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’engager des travaux de 
valorisation du four pour un montant de 8 224,18 €, permettant de promouvoir des actions et 
animations autour du thème du vivre ensemble, créer des instants de convivialité ainsi que des 
préparations culinaires traditionnelles, sous réserve de l'attribution de la subvention au titre de la 
Réserve Parlementaire 2017 à hauteur de 50 %. 
 
 

Objet : Adhésion de la ville de Chauvigny au syndicat « Eaux de Vienne – 
Siveer » 

Q 7 
Délibération n° : del2016092 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 
La ville de Chauvigny a sollicité son adhésion ainsi que le transfert intégral de ses compétences eau 
potable, assainissement collectif et assainissement non collectif au Comité Syndical d’« Eaux de 
Vienne – Siveer », celui-ci ayant donné son accord pour l’adhésion de la commune de Chauvigny au 
syndicat « Eaux de Vienne – Siveer. 
 
Madame le Maire, après avoir rappelé que la collectivité est membre d’« Eaux de Vienne – Siveer »,  
il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil municipal décide d’accepter la demande 
d’adhésion de la ville de Chauvigny au syndicat « Eaux de Vienne – Siveer ». 

 
 

Objet : Convention pour l'entretien et le contrôle des équipements incendie 
avec "Eaux de Vienne – SIVEER" 

Q 7 
Délibération n° : del2016093 

Délibération : POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 1   

 

Considérant la proposition de prestations de service de "Eaux de Vienne – SIVEER" pour l'entretien 
et le contrôle des équipements incendie, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
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approuve la convention d'entretien et de contrôle des équipements incendie avec "Eaux de Vienne – 
SIVEER" aux conditions financières suivantes : 

• 29 € HT par an et par hydrant 
• 35 € HT par an et par réserve incendie. 

 
 

Objet : Eclairage public : Demandes de subvention 
Q 8 
Délibération n° : del2016094 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de déposer le dossier de 
candidature dans le cadre du dispositif de soutien pour les Communes de moins de 10 000 habitants 
"Eclairage Public et Economies d'Energie" et approuve le plan de financement suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Remplacement boules 25 855,75 € FREE 19 638,00 € 

Remplacement luminaires par des 
LED 

10 917,36 € Energies Vienne 9 819,00 € 

Changement horaires 6 682,57 € Pays des 6 Vallées 9 819,00 € 

Mise en place ballast électronique 5 641,67 € Autofinancement 9 821,35 € 

TOTAL HT 49 097,35 € TOTAL 49 097,35 € 

 
et précise que les travaux seront engagés sous réserve d'octroi des financements. 
 
 

Objet : La Poste : modification des horaires  
Q 9 
Délibération n° : del2016095 

Délibération : POUR : 22 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Madame le Maire a fait part aux conseillers municipaux lors de la réunion de conseil municipal du  
30 août 2016 qu’un courrier serait adressé à la Poste pour dénoncer les décisions prises sur la 
modification des horaires du bureau de Poste d’Iteuil, sans tenir compte des avis communaux émis,  
 
Vu le courrier adressé le 5 septembre 2016 au Directeur régional de la Poste à Poitiers, dénonçant la 
décision unilatérale de modification des créneaux d’ouverture de la Poste d’Iteuil et du passage de 
l’accueil à une organisation de type « Facteur/Guichetier », 
 
Considérant que ce choix est dommageable à la population d’un bourg-centre doté de près de 3000 
habitants, dénotant une méconnaissance évidente de la consommation de services d’une commune 
périurbaine,  
 
Considérant que notre commune a le sentiment, malgré sa place de second en terme démographique 
sur notre territoire communautaire de payer, par cette restriction le maintien de l’amplitude 
d’ouverture des agences de communes voisines,  
 
Considérant que cette vision de l’aménagement du territoire occulte tous les usages et habitudes des 
personnes, et, que la seule perspective comptable de cette décision ne tient compte d’aucune réalité 
locale, quant à la disponibilité et au besoin de service dans une collectivité périurbaine, 
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Considérant que les deux heures trente d’ouverture en semaine ne suffiront pas à compenser la perte 
pure et simple d’une ouverture le samedi matin, 
 
Considérant qu’il n’y a aucune raison de privilégier une ouverture sur des créneaux où la population 
active ne peut se rendre dans les établissements postaux et bancaires, 
 
Considérant la récurrence de fermeture fréquente du bureau d’Iteuil pour le déploiement du 
personnel sur d’autres bureaux, la commune paraissant davantage être la variable d’ajustement des 
communes voisines, 
 
Considérant la modification des horaires établie depuis le 20 septembre 2016 au bureau de poste 
d’Iteuil, à savoir : du lundi au vendredi de 14 h 00 à 16 h 30, sans tenir compte du courrier de 
réclamation susvisé adressé à la Direction régionale de la Poste de Poitiers, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- s’oppose à ce choix délibéré de sacrifier une commune telle qu’Iteuil, 
- s’oppose à la modification des horaires du bureau d’Iteuil tels que définis par la Poste, 
- dénonce cette pratique unilatérale, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à faire part de la décision du conseil 

municipal à la Direction régionale de la Poste, 
- décide de communiquer aux habitants le courrier adressé à la Poste, par voie d’affichage et 

sur le site Internet de la mairie www.iteuil.fr. 
 

 
Objet : Tarifs communaux 
Q 10 
Délibération n° : del2016096 

Délibération : POUR :  22 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 
Considérant qu’il y a lieu de réactualiser les tarifs communaux fixés en 2012, et, que dans le cadre 
de la mise en place du plan Vigipirate, devant l’état d’urgence, il convient d’être vigilant dans la 
distribution et la duplication des clefs, dans un premier temps pour celles des bâtiments scolaires, 
puis pour tous les bâtiments communaux utilisés par les associations notamment, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des services communaux, 
à compter du 28 septembre 2016 : 
 
Reprographie - Reproduction – Transmission : 
 

€uros 
Photocopies Noir et blanc Couleur 

A4 recto 0,20 0,35 
A4 recto verso 0,30 0,40 
A 3 recto 0,40 0,50 
A 3 recto verso 0,55 0,65 

 

Autres €uros 
l’étiquette 0,20 
Clef USB (fournie) 8,00 
CD ROM  2,80 
Clef sécurité 35,00 
Clef simple 10,00 
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Forfait d’utilisation télécopie : 1,60 € la page 
 
Facturation de services communaux : 
 
Services techniques pour intervention d’urgence sur domaine public : 

€uros 
Employé (1 heure) 35,00 
Camion ou tracteur (heure avec chauffeur) 65,00 
Tondeuse, débroussailleuse et tout autre matériel (heure avec chauffeur) 50,00 

 
 

Objet : Local 8 route de la gare : mise à disposition temporaire au comité 
des fêtes et à l’association Intervalles 

Q 11 
Délibération n° : del2016097 

Délibération : POUR : 20 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
M. Frédéric DENIS, Président du comité des fêtes, et Mme Anita BELLIN par pouvoir, secrétaire 
du comité des fêtes, ne prennent pas part au vote. 
 
Le conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité, de mettre à disposition, le local 
communal situé 8 route de la gare actuellement vacant : 

 

o au comité des fêtes pour stockage de matériel et fournitures pour une superficie de  
36 m², rez-de-chaussée et 1er étage,  
o à l’association Intervalles pour des cours de musique pour une superficie de 18 m² en rez-
de-chaussée, à titre temporaire, une fois par semaine, dans l’attente de nouveaux locaux. 

 
Cette mise à disposition, temporaire et à titre gratuit, fera l’objet d’une convention pour chaque 
association. 

 
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° : del2016098 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2016-031 02/09/2016 CLERGEAUD Vente de 4 lots de 5 chaises 40,00 € 
2016-032 07/09/2016 DELAVAUD Vente de 2 lots de 5 chaises 20,00 € 
2016-033 14/09/2016 BARETOUS Vente de l’élagueuse 506,00 € 
 
 
Q 12 : Questions diverses : 
 
Voirie  : Des travaux sur réseaux d’assainissement et eau potable sont entrepris de la place de 
l’Eglise à la rue de Bernay à partir de fin septembre 2016 jusqu’en mars 2017. Une déviation de la 
circulation par tranche est prévue. Les rendez-vous de chantier auront lieu le mercredi matin, des 
rendez-vous individuels seront possibles. L’Agence de l’eau peut subventionner les particuliers 
situés sur le programme travaux qui seraient impactés par des travaux privés de remise aux normes 
(séparation eaux pluviales / eaux usées) à hauteur de 60 % du coût d’opération. 
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Le Crédit agricole a reconsidéré sa position. L’agence d’Iteuil ouvre à nouveau tous les après-
midis sur rendez-vous à compter du 04 octobre 2016. 
 
Accueil de loisirs sans hébergement : les enfants sont accueillis depuis trois semaines dans les 
locaux scolaires. 
 
Agenda d’accessibilité programmée : l’ADAP des bâtiments communaux a été validé ; les travaux 
du complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau ont été acceptés avec une dérogation à neuf 
ans. 
 
Sécheresse : Les habitants ayant constaté des fissures sur leur habitation peuvent se manifester 
auprès de la mairie afin de déposer un dossier. 
 
MNS : M. Guillaume Dufroux a été recruté pour les activités nautiques. Malgré les demandes 
nombreuses d’ouverture de créneaux d’aquagym le vendredi soir, il reste des places. 
 
Universitaires : Des élèves de l’Université de Poitiers préparant un master « aménagement du 
territoire » visiteront la commune le 5 octobre 2016. Ils travailleront sur une restitution aux élus 
selon quatre thématiques étudiées : polarisation hameaux/bourg, Commune/Communauté de 
communes, mixité sociale, « propreté-environnement » vu par les petits).  
 
Espace médical : Le Dr Grignoux est remplacé par le Dr Moutoussamy. 
 
Agenda 21 : Un appel à candidature est lancé pour rejoindre le groupe de travail, composé de dix 
personnes à ce jour. Un atelier sera ouvert au public mercredi 9 novembre 2016 au complexe sportif 
vers 18 h 30 (horaire à confirmer). 
 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : Mme le Maire rappelle les cinq thématiques des 
commissions communautaires et lance un appel à candidature parmi les conseillers municipaux, sur 
le principe de deux conseillers par thématique. 
 
 
Séance levée à 22 h 27. 
 
 


