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Mairie d’Iteuil 
           Site 

 

Compte rendu sommaire 
de la réunion de conseil municipal 

du 21 octobre 2019 
Nombre de conseillers en exercice : 23 

Présents ou représentés : 19 

Date de convocation : 15 octobre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf le vingt et un octobre 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, Alexandrine COURTIN-CHAMEREAU, Frédéric DENIS,  

Fabienne MAGNY, Patrick MAILLOU, Franck MELIN, Gérard RIVIERE, Anthony ROTH, Thomas SEYS. 

Absents : Anita BELLIN, Etienne MIRAKOFF, Mariama MURZEAU et Pascale ROGER. 

Représentés par pouvoir : Marie-Christine BRIS représentée par Thomas SEYS et Benoît GODET représenté par 

Jean-Paul GRIMAUD. 
Secrétaire de séance : Chantal CHAIGNE. 

 

 

Approbation du compte rendu de la réunion de conseil municipal du 29 août 2019 à l’unanimité. 
 
 

Objet : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : présentation du PADD 

(projet d’aménagement et de développement durable) 

Q 1 

Délibération n° : del2019053 

Délibération : POUR :  0 CONTRE :  18  ABSTENTION : 1    

 

Vu la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 prévoyant le transfert 

de la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune à l’intercommunalité qui devient 

responsable des PLUi (Plan Locaux d’Urbanisme intercommunaux), 

 

Considérant que, par délibération du 19 janvier 2016, la Communauté de communes des vallées du 

Clain a acté la nécessité d’élaborer le PLU (plan local d’urbanisme) à l’échelle intercommunale ; 

 

Considérant l’arrêté préfectoral n°2016-D2/B1-021, portant modification des statuts de la 

Communauté de communes des vallées du Clain, désormais compétente en matière d’élaboration du 

PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) ; 

 

Considérant la présentation du PADD (projet d’aménagement et de développement durable) du 

PLUi aux élus communautaires ; 

 

Préambule : 

Mme le Maire présente aux conseillers municipaux l’état d’avancement des travaux et notamment le 

PADD à l’aide du diaporama établi par le cabinet Atopia, chargé de la planification du PLUi,  

consultable sur le site de la Communauté de communes des vallées du Clain : 

www.valleesduclain.fr. 

Elle rappelle le cadre réglementaire issu de la loi Alur (Accès au logement et un urbanisme rénové), 

la nouveauté de la Loi Notre qui entérine les SRADDET (Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires) et enfin elle décline les travaux du SCOT 

(Schéma de cohérence territoriale) permettant aux conseillers municipaux de resituer chaque 

exigence réglementaire. 

Mme le Maire invite les conseillers à consulter le site Internet du SMAPS (Syndicat mixte 

d’aménagement du seuil du Poitou) : www.scot-seuil-du-poitou.fr. 
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Le SCOT est un document de planification stratégique de l’aménagement de l’espace à moyen et 

long terme (15 à 20 ans). Elaboré à l’échelle des 4 EPCI (Etablissement public de coopération 

intercommunale), il doit permettre la mise en cohérence des questions d’urbanisme, d’habitat, de 

développement économique, de déplacements et d’environnement dans le cadre d’une démarche 

globale. 

Le SCOT deviendra document intégrateur de toutes les exigences réglementaires supérieures 

notamment en terme de : 

- consommation d’espaces naturels et agricoles, 

- d’intensité urbaine, 

- valorisation des dents creuses. 

Le SCOT définit ses objectifs au moyen d’un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Dans 

celui-ci les communes retrouvent notamment, par strates ou pôles les projections et développement 

des espaces pour l’avenir. 

Un zoom est particulièrement fait sur la qualification des couronnes périurbaines et des espaces 

rurbains car ces deux appellations concernent particulièrement notre espace communautaire 

déterminé en une zone nord et une sud pour un total de 94 ha. Cette analyse, issue de divers travaux 

en commissions thématiques et de projections démographiques, est particulièrement importante car 

elle conditionne le développement de l’urbanisation future de notre territoire. 

Toutefois, Mme le Maire rappelle que le SCOT a une projection sur 15 ans, alors que le PLUi 

projette l’urbanisation sur 10 ans. 

 

Le débat sur la forme : 

Articulé autour de trois axes, le PADD montre une réelle volonté du Cabinet ATOPIA de calquer 

les consignes du SCOT dans un souci de réductions des espaces. 

 

Le débat sur  le fond : 

Le PADD du PLUi : 

- Est un document fragile au regard d’un SCOT, à ce jour, encore non opposable, 

- reste très généraliste, voire incantatoire notamment sur l’axe 3, 

- n’a pas d’ambition sur la projection de territoire ni de confirmation de projet de territoire, 

- ne peut constituer à lui seul un projet de territoire car n’est qu’un outil au service de celui-ci, 

- a perdu le caractère précis, fin et méticuleux qui avait contribué aux débats du PLU 

communal d’Iteuil par exemple, 

- Profite aux communes qui ont déjà consommé des espaces, puisque ne consacre pas la 

réduction par commune comme vertueuse, 

- Est déconnecté ou sans interaction avec le PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) en 

cours de réalisation, 

- Occulte complément les projets en cours des communes, 

- dessert et pénalise lourdement la Commune d’Iteuil par son caractère prescriptif dans un 

temps aussi proche de l’arrêt du PLU communal. 

 

Sur l’analyse propre à la commune : 

Il est noté des incompréhensions sur les projections démographiques, au regard du PADD du PLU 

communal de 2016 (suite à la loi Alur) ; en effet le PLU de la commune d’Iteuil prévoyait 220 

logements sur 10 ans contre 180 logements inscrits au PLUi. 

Il est noté 20 logements à l’hectare au PADD, le SCOT en prévoit 18. 

Avec l’ouverture à la constructibilité de 16 ha au PLU d’Iteuil, cité vertueux en 2016, c’est 

aujourd’hui 23 ha qui seraient attribués aux communes de Smarves, Nouaillé et Iteuil soit 

potentiellement 8 ha chacune. Cette remise en cause brutale, inquiète, et altère la logique de 

croissance développée par la commune, impacte sa démographie et de facto ses services et gomme 

les engagements en cours sur le territoire. 
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Les conseillers comprennent et actent cette nécessité réglementaire de réduction des espaces mais 

qui ne peut se faire aussi brutalement et sans un projet de territoire défini actant l’alternative et la 

compensation à l’échelle communautaire. 

 

Mme le Maire évoque le manque de sérénité dans lequel les réunions de comité de pilotage 

s’effectuent. A ce jour, la cartographie présentée par le cabinet Atopia n’est pas encore conforme 

aux exposés, ce qui est fort préjudiciable pour avancer. 

 

Les conseillers municipaux perçoivent un sentiment de précipitation dans ce PADD, un rapport de 

force, pour un outil qui ne va pas satisfaire. 

Le Conseil municipal souhaite procéder au vote du PADD du PLUi présenté. 

 

Le conseil municipal, 

 

après en avoir délibéré, et un vote POUR : 0, CONTRE : 18, ABSTENTION : 1, 

 

- estime que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes des vallées du Clain 

présenté n’est pas suffisamment abouti et trop précipité pour une approbation rapide, 

- note l’absence de projet de territoire et la perte de qualité des documents d’urbanisme 

précédents, 

- se prononce CONTRE le projet d’aménagement et de développement durable du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes des vallées du Clain, 

- charge Mme le Maire ou son représentant d’en informer la Communauté de communes des 

vallées du Clain pour en tirer les conclusions qui s’imposent. 

 

 

Objet : Lotissements privés : rétrocession réseau électrique 

Q 2 

Délibération n° : del2019054 

Délibération : POUR : 14  CONTRE :  0 ABSTENTION : 5    

 

Compte-tenu des décisions antérieures concernant les lotissements et des demandes de lotisseurs 

privés ou de leurs colotis réclamant la rétrocession des lotissements privés à la Commune, 

 

Considérant la défaillance de la plupart des lotisseurs privés après vente des lots,  

Considérant que la demande de rétrocession pour des lotissements à Iteuil s’examine au regard de la 

qualité des travaux terminés, de leur respect du cahier des charges et de l’intérêt général satisfait par 

l’intégration dudit lotissement en domaine communal (desserte traversante pour le plus grand 

nombre d’usagers, jonction entre deux lotissements, intérêt patrimonial ou technique…), 

Considérant que la Commune supporte déjà financièrement certains éclairages,  

Considérant la volonté d’harmoniser les situations des lotissements privés sur la Commune, 

Considérant l’état des lieux des lotissements privés, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de procéder à la rétrocession 

partielle du lotissement à savoir :  

o le réseau électrique (éclairage et poste de refoulement) des lotissements privés 

approuvés à ce jour sur la Commune, sous condition de conformité des équipements 

et de mise à jour des paiements par les lotisseurs, 

 

et charge Mme le Maire ou son représentant des formalités administratives et l’autorise à signer tous 

les documents nécessaires relatifs à ce dossier. 
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Objet : Régularisation cadastrale rue de Bernay 

Q 3 

Délibération n° : del2019055 

Délibération : POUR :  19  CONTRE :  0  ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’intégrer les parcelles 

cadastrées AL 248 pour une contenance de 11 m² appartenant à M. et Mme Jean-Jacques MAILLET 

et AL 250 pour une contenance de 5 m² appartenant à Mme Véronique RAUD, sises rue de Bernay, 

dans le domaine public au titre de l’élargissement de la voie. Il précise que cette acquisition sera 

réalisée moyennant l’euro symbolique, les frais d’acte notarié restant à la charge de la Commune. 

 
 

Objet : Régularisation cadastrale rond-point déchetterie 

Q 4 

Délibération n° : del2019056 

Délibération : POUR : 19  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0    

 

La Communauté de communes Vonne et Clain avait réalisé des travaux de voirie sur la route de 

Chênebrault. Pour la réalisation de ce rond-point, le conseil municipal avait, par délibération du  

13 juin 2007, décidé l’acquisition de : 

- 100 m² sur parcelle cadastrée B 422 appartenant à M. et Mme André BOISSEAU, et 

- 200 m² sur parcelle cadastrée B 143 appartenant à M. et Mme Christian THEBAULT 

 

selon conditions suivantes : 
 

PROPRIETAIRE REF 

CADASTRALE 

CONTENANCE VALEUR 

VENALE 

INDEMNITE 

REMPLOI 

INDEMNITE 

EVICTION 

M. et Mme BOISSEAU André B 422 100 m² 61 € 12,20 € 21,07 € 

M. et Mme THEBAULT Christian B 143 200 m² 122 € 24,40 € 42,14 € 

 

Le cabinet Biget-Saux (Abscisse) désigné pour procéder au bornage des terrains n’a jamais reçu 

d’ordre de service, aucun acte notarié n’a été signé. 

 

La Communauté de communes des vallées du Clain laisse la Commune d’Iteuil régulariser la 

situation dans la mesure où aujourd’hui un poste de transformation doit être posé sur ces parcelles 

n’appartenant pas à la Commune d’Iteuil. 

Au vu du plan de division et de bornage du cabinet Abscisse : 

- l’emprise de la voie est supérieure de 8 m² par rapport à la délibération du conseil 

municipal du 13 juin 2007, 

- les parcelles ont été dénumérotées ou non citées dans ladite délibération, 

- la répartition de la superficie pour chaque propriétaire a été modifiée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’acquisition des parcelles  

ci-après selon les conditions financières réactualisées, à savoir : 

 
 

PROPRIETAIRE 

 

REF CADASTRALE 

 
CONTENANCE 

 

VALEUR 

VENALE 
 

 

INDEMNITE 

REMPLOI 

 

 

INDEMNITE 

EVICTION 

M. et Mme BOISSEAU André B 509, B 511 

(ex partie B 422) 

34 m² 20.40 € 4.08 €  14.98 € 

M. et Mme THEBAULT Christian B 503, B 505, B 507 

(ex partie  

B 143 B 267 B 269) 

274 m² 164.40 € 32.88€ 120.72 € 

 

Il charge Mme le Maire ou son représentant des formalités administratives et l’autorise à signer tous 

les documents administratifs et notariés. 
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Objet : Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

sécheresse 2019 
Q 5 

Délibération n° : del2019057 

Délibération : POUR :  19 CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 
 

Compte-tenu de l’état de sécheresse des sols constatée sur l’année 2019, le Conseil municipal, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Mme le Maire, ou son représentant, 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 pour l’année 2019. 

 

Objet : Versement d'un fonds de concours de la Commune d'Iteuil à la 

Communauté de Communes les Vallées du Clain dans le cadre du 

programme voirie 2019 – Aménagement d'une partie de la rue 

d'Aigne 
Q 6 

Délibération n° : del2019058 

Délibération : POUR : 19 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, approuve le versement d'un fonds de 

concours d'un montant de 20 480.59 € à la Communauté de Communes les Vallées du Clain dans le 

cadre du dépassement de l'enveloppe travaux au titre du programme Voirie 2019 calculé comme  

suit : 

 

Montant des travaux : 105 995.77 € HT 

Enveloppe allouée par la Communauté de Communes (report compris) : 125 836.62 € HT 

Montant du dépassement : 19 840.45 € HT 

Le montant du fonds de concours à verser à la CCVC est complété du reliquat de TVA 

(déduction entre le montant de la TVA payée et le montant du FCTVA récupéré), augmenté 

des honoraires de maîtrise d'œuvre soit un total de 20 480.59 €. 

 

Il précise que les crédits sont prévus au BP 2019  

 

 

Objet : Budget Centre Commercial : Décisions modificatives n°1 

Q 7 

Délibération n° : del2019059 

Délibération : POUR :  19  CONTRE : 0  ABSTENTION :  0  

 

Compte-tenu du départ de la locataire du 10 Place de l'Eglise et en l'absence de crédits budgétaires, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide l'ouverture de crédits suivants : 

 
DEPENSES 

RECETTES 

Article 165 Dépôts et cautionnements reçus + 270.00 € Article 165 Dépôts et cautionnements 

reçus 

+ 270.00 € 

 

 

Objet : Budget Commune : Décisions modificatives n°3 

Q 8 

Délibération n° : del2019060 

Délibération : POUR : 19  CONTRE :  0 ABSTENTION : 0   

 

Compte-tenu des travaux d'aménagement réalisés au 3 Place de l'Eglise en vue d'installer un 

commerce et considérant l'absence de crédits budgétaires, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l'unanimité, décide l'ouverture de crédits suivants : 
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INVESTISSEMENT DEPENSES 
Opération 1005 

Article 2183 

Matériel de bureau  -2000.00 € Opération 1016 

Article 21318 

Autres bâtiments 

publics 

+2000.00 € 

 

 

Objet : Demande de subvention exceptionnelle à l’association de basket 

Q 9 

Délibération n° : del2019061 

Délibération : POUR : 19  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

L’association « US Iteuil Basketball » sollicite une subvention exceptionnelle pour le bon 

rétablissement de leurs comptes pour la saison 2019-2020 en raison d’une action en justice menée 

par le bureau actuel à l’encontre de l’ancien bureau pour défaillance en matière de trésorerie. 

 

Le bureau de l’association souhaite non seulement maintenir ses activités sportives mais aussi 

redresser ses comptes. Malgré diverses actions et manifestations menées pour augmenter la 

trésorerie, celles-ci ne suffisent pas à équilibrer les comptes. 

 

Afin de pallier les dépenses courantes qui incombent à l’association d’ici la fin de la l’année, le 

Conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité, de verser une subvention 

exceptionnelle de 2000 € à l’association « US Iteuil Basketball », sous condition de points réguliers 

sur la situation et de l’avancée du dépôt de plainte. 

 

Il précise que la Commune pourra s’associer au dépôt de plainte de l’association « US Iteuil 

Basketball » dans la mesure où une subvention a été accordée sur la base d’un bilan comptable non 

sincère. 

 

Objet : Demande de subvention exceptionnelle à l’association de 

bibliothèque 
Q 9 

Délibération n° : del2019062 

Délibération : POUR : 19  CONTRE :  0  ABSTENTION : 0   

 

L’association « bibliothèque » sollicite une subvention exceptionnelle de 200 euros pour 

l’organisation de manifestations et animations. 

 

Considérant la volonté de la Commune de soutenir les initiatives menées par la bibliothèque 

contribuant ainsi à la dynamique locale, le Conseil municipal, décide, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, de verser une subvention exceptionnelle de 200 € à l’association « bibliothèque ». 

 

 

Objet : Agence des Territoires de la Vienne : Convention groupement de 

commandes pour l'acquisition de solutions informatiques 

Q 10 

Délibération n° : del2019063 

Délibération : POUR : 19  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0   

 

Dans le cadre d'une mutualisation, il est proposé de se grouper pour l'acquisition de solutions 

informatiques et de désigner l'Agence des Territoires de la Vienne en qualité de coordonnateur du 

groupement et que la Commission d'Appel d'Offres du groupement soit celle du coordonnateur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'approuver la création du 

groupement de commandes pour l'acquisition de solutions informatiques et d'adopter la convention 

constitutive de ce groupement. 
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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 11 

Délibération n° : / 

Délibération : POUR : / CONTRE : / ABSTENTION : / 

Néant.  

 

 

Objet : Questions diverses : 

Q 12   

 

 

- Bassin d’initiation : mise en service depuis mercredi dernier avec quelques déboires (réglages en 

cours). Une convention a été signée avec les scolaires. La commune de Smarves a renouvelé sa demande 

d’occupation du bassin par leurs élèves. 

 

- Bilan énergétique : un point est fait sur les consommations des bâtiments communaux par  

M. Jean-Paul Grimaud. On observe une diminution de la consommation en matière d’éclairage public 

compte-tenu de la modification des soixante candélabres en ampoules led et de la diminution de la durée 

d’éclairage. 

 

- Ecoles : Mme Véronique OTT fait un point. 

o Maternelle (92 élèves - 4 classes) : la réouverture de la quatrième classe a engendré une 

réorganisation. Des remerciements sont adressés à la commune pour son soutien. 

M. Emmanuel Cadorne est revenu enseigner sur Iteuil. Une ATSEM diplômée a fait l’objet 

d’un recrutement pour une durée d’un an.  

o Elémentaire (167 élèves - 7 classes). 

Un retour positif, malgré le coût important, sur la classe découverte qui s’est déroulée du  

08 au 11 octobre 2019 à Lathus (cirque, poneys…). 

Le lissage des deux écoles est prévu en septembre 2020. Fusion des directions : à suivre… 

 

- Voirie :  

Espaces verts : 

o Le gazon réensemencé à l’école élémentaire ne permet pas l’utilisation de la pelouse avant 

janvier. 

o Des plantations sont prévues chemin de la Nouël, route de la gare et également parc de la 

mairie –environ 4 000 bulbes à planter avec la participation des élèves-.  

Travaux : 

o L’enfouissement de la ligne haute tension rue d’Aigne aura lieu pendant les vacances de 

Toussaint. Une communication est mise dans les boîtes aux lettres riveraines ce jour. 

 

- Agenda 21 : une information sera effectuée sur les travaux, conseils, comportements, coûts par voie 

d’affichage au complexe, au stade, aux écoles. 

 

- Semaine bleue : retours positifs sur : 

o Les sorties seniors organisées, dans le cadre de la mobilité, au départ d’Iteuil en TER 

jusqu’à Poitiers, ont permis de découvrir les articulations TER – Bus (ligne 107) allant vers  

Pôle Emploi, le CHU et  la médiathèque.  

o L’atelier plantations en partenariat avec l’Agenda 21 et la distribution de sachets de graines 

aux participants. 

o L’animation tri avec la participation d’Alexandra Martineau de la Communauté de 

communes des vallées du Clain. 

 

- Calendrier : soirée cabaret le 16 novembre 2019 avec la troupe Arscène de Château-Larcher.  

 

 

Séance levée à 22 h 45. 

 

 


