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Mairie d’Iteuil          Site 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 29 NOVEMBRE 2016 
  
Nombre de conseillers en exercice : 23 
Présents ou représentés : 20 
Date de convocation : 22 novembre 2016 

 

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

 
 

Le compte rendu partiel de la réunion de conseil municipal du 20 octobre 2016 sera diffusé 
ultérieurement. 
 
 

Objet : Modulation du taux de la taxe d’aménagement 
Q 1 
Délibération n° : del2016107 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 2   

 
Considérant la nécessité de réaliser certains équipements publics importants dans le zonage AUa du 
PLU, à savoir :  

- des travaux substantiels de voirie, 
- la mise en place des réseaux publics d’électricité et d’assainissement,  

qui incombent  à la Commune, afin que les particuliers puissent réaliser leurs opérations 
immobilières, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité, le conseil municipal décide de modifier le taux de la taxe 
d'aménagement, applicable au 1er janvier 2017, selon les modalités suivantes : 
 

• dans le zonage AUa délimité au plan local d’urbanisme annexé, le taux de la taxe 
d'aménagement est fixé à 5 %, 

• dans le reste du territoire, le taux de la taxe d'aménagement n'est pas modifié et reste 
fixé à 4,5 %. 

 
La présente délibération est valable pour une période d'un an reconductible.  
 
 

Objet : Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
sécheresse 2016 

Q 2 
Délibération n° : del2016108 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 
Des fissures ont été constatés par de nombreux propriétaires sur leur habitation, suite à la période de 
sécheresse survenue en 2016 et ont déposé un dossier déclaratif en mairie, 
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Les conseillers municipaux concernés (M. Jean-Christophe Cinquabre et M. Frédéric Denis), ne 
participent pas au vote, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Mme le Maire, ou le premier 
adjoint, de déposer auprès de la Préfecture de la Vienne une demande communale de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle, au titre de la sécheresse 2016. 
 
 
 

Objet : Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ainsi que 
le rapport annuel 2015 service environnement 

Q 3 
Délibération n° : _ 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /   

 
Présentation des rapports par Mme Fabienne Magny, conseiller municipal délégué. 
 
 
 

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

Q 4 
Délibération n° : del2016109 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 
Le conseil municipal prend note : 
 

N° 
Décision 

Date Tiers Libellé Montant (HT) 

2016-037 04/11/2016 ATD 
Abords du Complexe Sportif "Hervé 
MANTEAU" – Etude de Faisabilité 

2 604.00 € 

 
 
Q 5  : Questions diverses : 
 

INFORMATION SUR LES DIA  

ADRESSEES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN 

 
- Informations sur les DIA adressées à la Communauté de communes des vallées du Clain : 
 

Désignation des pièces 
 

Avis du Maire 

N° DIA Propriétaire Notaire Adresse du bien Préemption Renonciation 

 

86113/2016/043 
 

DUMUREAU Jacques 
 

Me Lecubin 
 

Rue des faux   

 
 
- Broyat : 17 personnes ont été intéressées par le broyat et du terreau. 
- Agenda 21 : Mme Fabienne Magny rappelle l’engagement pris sur le sujet ainsi que les items.  
Les conseillers municipaux sont invités à compléter le tableau remis afin de recueillir des idées.  
Un budget sera prévu afin de mettre en place quelques actions. 
- Un colis de Noël pour les personnes de plus de 70 ans est en préparation par le CCAS. 
- Manifestations :   

o Animations Téléthon au complexe sportif le 3 décembre 2016 par l’association 
Solrémi, 
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o Marché de Noël organisé par le comité des fêtes le 3 décembre 2016 à partir de 16 h 
place de l’Eglise ; photos avec le père Noël à partir de 18 h 00, 

o Concerts du groupe vocal d’Iteuil  le 10 décembre 2016 à 20 h 30 en l’Eglise  
St Cyprien à Poitiers et le 11 décembre 2016 à 16 h 30 en l’Eglise St Saturnin 
d’Iteuil, bénéfice au profit de l’association Fanatenane, 

o Remerciements de Mme Renée Houng on Seing pour les dons recueillis (130 kg) au 
profit de la banque alimentaire. 

- Aide aux devoirs : Mme Véronique OTT informe que six bénévoles se sont proposés. Cette aide 
sera mise en place à partir de janvier 2017, à titre d’essai, sur la base du volontariat. A raison de 
trois soirs par semaine (lundi, mardi et jeudi) pendant une heure, trois bénévoles seront présents à la 
garderie, chacun aidera quatre enfants. 
 
 
Séance levée à 22 h 08. 


