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Mairie d’Iteuil          Site 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  

DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 JANVIER 2019 
  

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion de conseil municipal du  

17 décembre 2018 à l’unanimité. 
 
 

L’an deux mil dix-neuf le dix-sept janvier 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, Florence BERNE,  

Jean-Christophe CINQUABRE, Frédéric DENIS, Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN,  

Gérard RIVIERE, Pascale ROGER, Anthony ROTH.  

Absents: Marie-Christine BRIS, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Etienne MIRAKOFF,  

Mariama MURZEAU, Thomas SEYS. 

Représentés par pouvoir : Anita BELLIN représentée par Frédéric DENIS, Benoît GODET représenté par  

Franck MELIN,  

Secrétaire de séance : Anthony ROTH. 
 

 

Objet : Convention Fourrière – Avenant au 1er janvier 2019 

Q 1 

Délibération n° : del2019001 

Délibération : POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, accepte l'avenant à la convention 

fourrière au 1er janvier 2019 proposé par le  Refuge SPA de Poitiers et autorise Madame le Maire ou 

son représentant à signer ladite convention. 

 
 

Objet : Location 8 Place de la Mairie 

Q 2 

Délibération n° : del2019002 

Délibération : POUR : 18  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

En raison du départ pour raisons personnelles du Docteur François BATIOT au 31 décembre 2018 

et compte-tenu de la demande de location du Docteur Aurélie MOUTOUSSAMY, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de louer par bail professionnel à compter 

du 15 janvier 2019 au Docteur Aurélie MOUTOUSSAMY une partie de l'immeuble 8 place de la 

Mairie. Il fixe le loyer mensuel à 330.43 € à revaloriser chaque année. 

Il précise que la Commune acquittera toutes les charges d'eau, d'électricité et de gaz, qui seront 

mises en recouvrement au vu des factures acquittées au Docteur Aurélie MOUTOUSSAMY pour 

un tiers. 

Il autorise Madame le Maire ou son Représentant à signer le bail professionnel en l'étude de  

Maître Favreau. 

Il prend note qu'à l'obtention du diplôme d'Etat du médecin remplaçant du Docteur BATIOT les 

termes de la location pourront être revus sur demande. 
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Objet : Travaux de rénovation énergétique à l'Ecole Maternelle : Demandes 

de subventions 
Q 3 

Délibération n° : del2019003 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Considérant l'objectif de rénovation énergétique des bâtiments communaux, et compte-tenu de la 

nature des parois et menuiseries extérieures de l'école maternelle, le Conseil Municipal, décide, 

après en avoir délibéré, à l'unanimité, de réaliser les travaux de rénovation énergétique à l'école 

maternelle pour un coût total de 276 284.54 €  

 

Il autorise Madame le Maire ou son Représentant à solliciter les subventions au titre de la Dotation 

d'Equipement des Territoires Ruraux année 2019 à hauteur de 30% pour un montant plafond de  

82 885 € et au titre de la Dotation de soutien à l'investissement local année 2019 à hauteur de 30% 

pour un montant plafond de 82 885 €. 

 

 

Objet : Etude de faisabilité Commerces et Services 

Q 4 

Délibération n° : del2019004 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Dans le cadre de l'appel à projet Centre Bourg ACTIV4 du Conseil Départemental, de la 

contractualisation avec l'Etablissement Public Foncier pour l'aménagement du centre bourg dans le 

domaine de l'habitat, de l’existence du centre commercial bénéficiant de ses commerces de 

proximité, de l'extension du cabinet médical et des projets émergents sur la Commune portés par 

une volonté de revitalisation du centre bourg,  

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Madame le Maire ou son 

Représentant à engager une étude qui portera sur : 

� l'analyse du bourg et ses atouts et contraintes et du potentiel de développement de la 

Commune, dans une ouverture sur la convivialité et le vivre ensemble 

� la synthèse des besoins de la Commune et les disponibilités existantes pour y 

répondre sur la Commune et aux alentours (initiatives publiques et privées) 

� l'impact économique des initiatives souhaitées et les retours sur investissement 

� les possibilités de financements 

� la hiérarchisation des projets à mettre en œuvre et leurs aides financières ainsi que le 

planning de réalisation 

� les gestions des flux, des piétons, des parkings 
 

et accepte l'engagement de cette étude à hauteur de 13 000 € HT. 
 

 

Objet : Projet d’aliénation d’une partie d’un chemin rural à Mougon 

Q 5 

Délibération n° : del2019005 

Délibération : POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Une demande de cession est formulée par des riverains sur une partie d’un chemin rural à Mougon 

bordé par les parcelles cadastrées : F 75, F 78, F 79, F 85, F 86, F 98, F 99, F 100, F 101, F 102,  

F 103, F 958. Cette partie de chemin rural n’est plus affectée à l’usage du public qui n’a pas lieu de 

l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge pour la collectivité. 

L’aliénation de ce chemin rural, prioritairement aux riverains, apparaissant comme la solution la 

plus pertinente, le conseil municipal doit délibérer pour donner son accord de principe sur sa 

désaffectation et pour ordonner l’enquête publique préalable à cette aliénation. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Mme le Maire ou son 

représentant de procéder à une réunion avec les riverains pour déterminer les termes de la cession et 

saisir les services du Domaine pour connaître la valeur vénale desdits terrains. 

Il précise que cette cession sera à titre gratuit et décide de procéder au lancement d’une enquête 

publique d’une durée de 15 jours. 

Le dossier de division cadastrale et de bornage sera établi par le cabinet de géomètres Abscisse, à  

St Benoît, dont les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge des acquéreurs. 

Me Lecubin, notaire à Vivonne, est retenu pour la rédaction des actes. 

 

 

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° : del2019006 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : /  

 

Le conseil municipal prend note : 
 

Décision n° 2019-001 : 

 

Signature d'un avenant n°1 – prolongation de délai de la convention Coordination SPS dans le cadre 

du marché de : Aménagement d'un Commerce avec QUALICONSULT pour un montant de  

665.00 € HT 

 

 

Objet : Questions diverses : 

Q 7   

 

- Présentation du powerpoint relatif à l’évolution du service prévention et gestion des déchets 

de la Communauté de communes des vallées du Clain. Cette présentation sera adressée par 

mail à tous les conseillers municipaux. 

- Un projet de parcours d’acrobike proposé par des jeunes est présenté. Les services 

techniques réaliseront le tracé selon emplacement choisi conjointement sur les terrains à côté 

du cimetière, le chemin sous la treille et le chemin des effondrilles. 

- Un cahier d’observations citoyennes est à disposition en mairie. 

- Le bassin d’initiation est en panne. Aucune activité nautique n’est dispensée actuellement. 

- Complexe sportif et socioculturel Hervé Manteau :  

o la commission de sécurité prévue le 11 février 2019 est reportée au 6 mai 2019. 

o la Socotec effectuera un contrôle électrique le 08 février 2019. 

- Présentation du PASRAU (Prélèvement à la source pour les revenus autres). 

- Ecoles : la subvention de sortie pour l’année 2020 de 4 000 € est demandée par anticipation. 

Après analyse de la situation, les conseillers municipaux refusent cette demande. 
 

 

 

 

Séance levée à 22 h 15. 

 


