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COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 

 

 

L'an deux mil quinze, le trente mars à 20 H, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le          
24 mars dernier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire. 
 

 

 

PRESENTS : 

- M. BARRAULT Philippe, Maire, 
- M. GODET Michel, 1er Adjoint, 
- Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 
- M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint, 
- M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, 
- Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, 
- Mme GIRAUD Séverine, 6 ème Adjointe, 
- Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
- M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
- Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
- M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 

 

 

EXCUSEES : 

- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, pouvoir à Isabelle BOUHIER 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick CHARRIOT est élu à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Virginie HOUBERT,                                            
de Mme Nathalie VALET qui a donné pouvoir à Mme Isabelle BOUHIER et de Mme Chantal VIGREUX qui a 
donné pouvoir à Mme Claudine PAIN-DEGUEULE. 
 
M. Patrick COUTURAS est désigné secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DE LA REUNION DU 12 JANVIER 2015 et du                               
16 FEVRIER 2015 
 
Compte rendu du 12 Janvier 2015 : 
 
Mme Pascale SIREDEY fait remarquer une erreur de chiffres dans le paragraphe relatif au plan de 
financement du projet de Médiathèque. Le total des dépenses indiqué était de 430 000 €, alors que le 
montant total est de 480 000 €. Rectification  faite en prenant comme valeur 480 000 €, ce compte-rendu est 
adopté à l’unanimité. 
 
Compte rendu du 16 Février 2015 : 
 
Ce compte-rendu ne fait l’objet d’aucune observation ; il est donc adopté à l’unanimité. 
 
PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 DES BUDGETS 
ANNEXES de la ZAE et du BOIS PALET 
 
Vote du Compte Administratif de la ZAE 
 
M.  le Maire s'étant retiré de la salle des délibérations, le Conseil Municipal  placé sous la présidence de M. 
GODET Michel, approuve le compte administratif de l’exercice 2014  ainsi  arrêté :  
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 
Prévues :  647 392,38 € 
Réalisées :    59 241,48 € 
Reste à Réaliser :           0,00 € 
 
Recettes : 
Prévues :  647 392,38 € 
Réalisées :  315 791,99 € 
Reste à réaliser :           0,00 € 

 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Prévues :  821 868,39 € 
Réalisées :  776 566,98 € 
Reste à Réaliser :           0,00 € 
 
Recettes : 
Prévues :  821 868,39 € 
Réalisées :  250 000,00 € 
Reste à réaliser :           0,00 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement : - 526 566,98 € 
Fonctionnement :   256 550,51 € 
Résultat global : - 270 016,47 € 
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Vote du Compte Administratif du Bois Palet 
 
M. le Maire s'étant retiré de la salle des délibérations, le Conseil Municipal placé sous la présidence de                
M. GODET Michel,  approuve  le compte administratif de l’exercice 2014 ainsi arrêté : 
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 
Prévues :  958 279,26 € 
Réalisées :    28 961,69 € 
Reste à Réaliser :           0,00 € 
 
Recettes : 
Prévues :  958 279,26 € 
Réalisées :  696 467,02 € 
Reste à réaliser :           0,00 € 

 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Prévues :  837 263,43 € 
Réalisées :  598 126,80 € 
Reste à Réaliser :           0,00 € 
 
Recettes : 
Prévues :  837 263,43 € 
Réalisées :            0,00 € 
Reste à réaliser :           0,00 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement : - 598 126,80 € 
Fonctionnement :   667 505,33 € 
Résultat global :    69 378,53 € 

 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 DES BUDGETS ANNEXES ZAE et BOIS PALET 
 
 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par le Trésorier 
Municipal à la clôture de l’exercice. 
 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme à ses 
propres écritures reprises dans le compte administratif. Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil 
Municipal en même temps que le compte administratif. 
 

Ce rappel fait, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

• approuve le compte de gestion 2014 du budget de la ZAE;  
• approuve le compte de gestion 2014 du budget du Bois Palet, 

 
PRESENTATION   ET  VOTE DU BUDGET ANNEXE 2015  DE LA Z A E 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 578 835,85 € 
Recettes : 578 835,85 € 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 811 288,76 € 
Recettes : 811 288,76 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, le budget annexe de la ZAE. 
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PRESENTATION  ET  VOTE DU BUDGET ANNEXE  2015  DU BOIS PALET 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 719 142,63 € 
Recettes : 719 142,63 € 
 
INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 627 088,49 € 
Recettes : 627 088,49 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité, le budget annexe du Bois Palet. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU  BUDGET  PRINCIPAL  2014  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve  le compte de gestion du budget principal 2014. 
 
 
PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS FINANCIERS AYANT PRÉSIDÉ À L'ÉLABORATION DU PROJET DE 
BUDGET 2015 
 
M. SAUZEAU commente la section de fonctionnement : dépenses et recettes. Il précise que les sommes 
prévues ont été évaluées à partir des prévisions 2014. 
 
M. le Maire apporte quelques précisions par rapport au compte 6574 (subventions) : 
 

 Subventions exceptionnelles en faveur de l’ARANTELLE pour l’acquisition d’un minibus évalué 
à un montant de 30 000 € (dont 12 000 € de la CAF, 3 000 € de la Communauté de Communes, 
3 000 € par chacune  des 3 Communes membres de l’ARANTELLE : La Villedieu, les Roches-Prémarie et 
Smarves, l'Arantelle apportant sur ses fonds propres 6 000 €. 
La Commune de Smarves est donc sollicitée à hauteur de 3 000 €. . Ce minibus est utilisé par le 
Centre de Loisirs durant les vacances scolaires pour la navette organisée entre Smarves et 
l’ARANTELLE. Il sert également à l’occasion des sorties des Aînés de la Commune de Smarves et 
éventuellement aux associations locales membres de l'Arantelle. 

 
 Subvention exceptionnelle en faveur de la Commune de NOUAILLE-MAUPERTUIS pour sa crèche 

que certaines familles de Smarves utilisent pour la garde de leurs enfants. La Commune de 
Smarves n’a pas de convention spécifique avec la Mairie de Nouaillé, ni avec la CAF. Néanmoins et  
exceptionnellement, la Commune pourrait verser 2 000 €, sachant que la compétence Petite 
Enfance serait transférée dans les années à venir à la Communauté de Communes des Vallées du 
Clain. 
 

 Le montant prévu pour les Heures Vagabondes : 4 000 € pour toute la logistique, tout en sachant 
que les recettes générées par cette manifestation seront redistribuées aux associations participant à 
l’organisation de celle-ci. 
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Mme GIRAUD commente ensuite la section de d’investissement et poursuit en énumérant les 
opérations d’investissement proposées  pour ce budget 2015. 
 
Elle présente Commission par Commission les projets d’investissements pour 2015 : 
 
VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE : 

 Construction de la médiathèque       700 000 € 
 Création d’un club-house pour l’athlétisme     130 000 € 
 Réfection parking de la halle sportive      100 000 € 
 Réfection de la pelouse stade M. Bernard         7 000 € 
 Remise aux normes des équipements sportifs         4 000 € 

 
TRAVAUX DE VOIRIE : 

 Sécurisation des déplacements Route de Poitiers et Rue de la Clorine  513 600 € 
 Acquisitions foncières pour élargissement voirie         3 000 € 
 Enfouissement des lignes téléphoniques secteur de Port Seguin    25 920 € 
 Remise aux normes techniques de feux tricolores de la Croix de la Cadoue     6 100 € 
 Travaux Rue de la Buffemolle et Rue de Port Seguin       12 860 € 
 Remise à niveau de la signalisation routière        10 000 € 
 Renforcement du niveau d’eaux pluviales Rue Jacques Prévert        5 000 € 
 Ouverture de la Promenade du Bois des Naissances (Budget Bois Palet)      13 000 € 

 
ECLAIRAGE PUBLIC : 

 Mise en sécurité du réseau            25 000 € 
 Remplacement des lampes à mercure           22 000 € 

 
VIE SCOLAIRE : 

 Mobilier et agencement de la 7ème classe élémentaire         10 000 € 
 Mise en réseau informatique des classes          12 000 € 

 
PATRIMOINE : 

 Démolition du local ancienne pizzeria             5 500 € 
 Remise en état des lieux et création d’un square           8 200 € 
 Travaux au gîte communal              6 000 € 
 Reprise chéneaux stand de tir à 10 m             4 000 € 
 Travaux de l’ENVOL et autres              7 000 € 
 Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques          2 000 € 

 
VIE ECONOMIQUE : 

 Amélioration de la signalétique en centre-bourg            2 000 € 
 Création de pôles d’informations à deux entrées du bourg        10 000 € 

 
SERVICES TECHNIQUES : 

 Acquisition d’une tondeuse autoportée           35 000 € 
 Acquisition de petits matériels              3 500 € 

 
M. le Maire quant à lui commente  les recettes de cette section d’investissement : 

• FCTVA :         70 000 € 
• Taxe d’Aménagement :       35 000 € 
• Autofinancement dégagé sur fonctionnement 2015 : 410 340 € 

Autofinancement	  
disponible	  :	  

515	  340	  €	  
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Après déduction du remboursement du capital des annuités d’emprunt (165 000 €), il reste pour 
l’autofinancement pour investissements : 355 340 € auxquels il convient d'ajouter les : 
 

• Subventions attendues   652 800 € (sachant que tant pour les subventions 

• Emprunts à souscrire   580 800 €   et les emprunts, il s'agit d'une programmation pluriannuelle.) 

• Vente d’un terrain à bâtir situé hors lotissement communal :    70 000 € 
 

Mme SIREDEY demande pourquoi il y a une différence au niveau de la ligne dépenses pour la médiathèque : 
700 000 € au lieu de 718 000 € (indiqué lors de l’approbation du plan de financement). M. le Maire explique 
que cette différence (18 000 €) est due à la non prise en compte du volet « numérique » qui doit faire l’objet 
d’un soutien financier sur un programme LEADER mais que celui-ci n’étant pas encore acté, il a souhaité 
dissocier cette enveloppe de 18 000 € dans cette attente.. Il précise également que l’opération des travaux 
de la Médiathèque génèrera des demandes de soutiens financiers  auprès de 4 financeurs publics (LEADER, 
FEADER, Conseil Départemental, ETAT…). 
 
Elle se dit surprise de ne pas voir d’opération relative à l’extension de l’école maternelle,qui a fait l’objet en 
urgence de réflexions rondement menées en fin d’année scolaire 2013-2014. Elle pense que ce projet 
mériterait d’être prévu au budget 2015 compte-tenu des effectifs en évolution à l’école maternelle et 
également de l’engagement de la Mairie pris en juillet 2014 en direction de l’équipe pédagogique et de la 
directrice de l’école maternelle. Le Maire répond que la Commune ne s’était pas engagée au niveau de la 
date de faisabilité de ces travaux et qu’en Commission Générale de préparation du budget, il avait précisé 
que ce dossier devait faire l’objet d’un appel à maîtrise d’œuvre, de l’élaboration des plans, descriptifs 
techniques, etc…, de demandes de subventions, etc…et que de ce fait, sa concrétisation ne pouvait être 
effective à la rentrée de septembre 2015. 
 
M. GODET pense que 32 000 € sur la ligne des Dépenses Imprévues est un montant trop faible pour couvrir 
des dépenses à ce jour imprévisibles du fait de leur nature : tempête,  nécessité de changer en urgence un 
véhicule de service, l'effondrement d'une voirie, etc.  
 
M. MONTERO propose de différer les travaux de démolition de la pizzeria. M. le Maire répond négativement 
car cette opération fera disparaître une friche commerciale et dans le même temps, valorisera le centre-
bourg en mettant en évidence l’entrée du  Passage des treilles. 
 
Dans le même ordre d’idée, M. SEBIRE propose de différer les travaux relatifs au gîte. M. le Maire répond 
négativement et insiste sur le fait que les travaux d’accessibilité sont une priorité pour la bonne continuité 
des réservations  de ce gîte d'étape. M. COCQUEMAS demande s’il n'est pas  possible d’effectuer ces 
travaux dans le cadre du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des équipements dont la programmation 
interviendra dans les 2 ou 3 ans. 
M. le Maire précise que ces travaux sont urgents car ils sont associés à l'ouverture d'une  porte de   
communication entre le bâtiment principal et le bâtiment construit pour les sanitaires. M. GODET ajoute que le 
plancher doit également être consolidé, mais que ces travaux ne peuvent pas être effectués en régie. 
 
Le Maire propose de mettre au vote cette décision de maintenir ou non ces travaux relatifs au gîte pour 
2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité moins 5 ABSTENTIONS (Nathalie 
HAYE, Vincent BILLY, Pascale SIREDEY, Alain COCQUEMAS, Séverine GIRAUD) et 1 CONTRE (Bertrand 
SEBIRE), ces travaux sont maintenus sur le budget 2015. 
 
Après débat, le budget 2015 est voté à l’unanimité étant précisé que le compte budgétaire qui servira 
de variable d'équilibre est celui afférent à la ligne des dépenses imprévues. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 
M. Philippe SAUZEAU, membre de la Commission Budget-Fiscalité commente l’état fiscal 1259 faisant 
apparaître pour chacune des trois taxes locales, les bases d’imposition 2015. Il rappelle les orientations 
formulées en matière de fiscalité locale par l’équipe municipale : volonté de stabiliser la fiscalité communale 
 (les taux sont stables pour la 7ème année consécutive), de rester dans la moyenne nationale de 
l'endettement des communes de même strate de population que SMARVES, d'optimiser les recettes et  de 
maîtriser les charges.  
 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE et M. Patrick CHARRIOT se déclarent pour une légère augmentation des 
taux d'imposition au motif que les demandes du monde associatif d'une part et scolaire  d'autre part tout en 
étant fondée ne peuvent être toujours satisfaites. Ils mettent en évidence des demandes de plus en plus 
fortes pour l'entretien du patrimoine et de la voirie. 
M. le Maire affirme que les prochains budgets devront prendre en compte l'augmentation des 
charges mais  aussi  la terrible diminution  des dotations de l'ETAT, le budget 2015 étant arrivé  à la 
limite  du possible et de l'impossible. 
Après débat, l’Assemblée Municipale, à la majorité des présents et pouvoirs détenus, vote les taux 2015 de 
la fiscalité locale comme suit : 
Taxe d’habitation :     19,67 % 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :  14,67 % 
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties :  27,65 % 
 

M. CHARRIOT et Mme PAIN-DEGUEULE disent s’être abstenus mais qu'ils auraient préféré que le Conseil 
Municipal dans sa majorité prenne conscience de la nécessité d'un effort fiscal même modeste. 
 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL POUR L’ATHLETISME 
 

 Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle 
Dans le cadre du projet de construction d’un local pour le Club d’athlétisme, M. le Maire propose de lancer la 
procédure de consultation relative à la maîtrise d’œuvre d’une part et auprès des bureaux de contrôle d’autre 
part, pour les missions de Contrôle Technique et de Sécurité Protection Santé. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents : 
• de lancer la consultation auprès de différents maîtres d’œuvre, 
• de consulter différents bureaux de contrôles pour les missions de contrôle technique et de Sécurité 

Protection Santé, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, les documents afférents à ce 

dossier, 
• dit que les crédits sont prévus au Budget 2015. 

 
TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
 

 Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle 
Dans le cadre du projet d’extension de l’école maternelle, M. le Maire propose de lancer la procédure de 
consultation relative à la maîtrise d’œuvre d’une part et auprès des bureaux de contrôle d’autre part, pour les 
missions de Contrôle Technique et de Sécurité Protection Santé. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents : 

• de lancer la consultation auprès de différents maîtres d’œuvre, 
• de consulter différents bureaux de contrôles pour les missions de contrôle technique et de Sécurité 

Protection Santé, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, les documents afférents à ce 

dossier, 
• dit que les crédits sont prévus au Budget 2015. 
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FINANCEMENT PAR EMPRUNT DES INVESTISSEMENTS POUR LE BUDGET DE LA ZAE 2015 : 
CHOIX DE L’ORGANISME BANCAIRE 
 

 REALISATION D’UN EMPRUNT DE 250 000 € 
M. le Maire signale que le budget annexe de la ZAE pour 2015 prévoit la réalisation d’un emprunt de 
250 000 €. Pour ce financement, une consultation a été faite auprès de plusieurs organismes bancaires. 
 

Mme HAYE fait part des offres reçues en précisant les différentes conditions de prêt pour chacune d’elle : à 
savoir celle du Crédit Agricole et celle du Crédit Mutuel. Elle précise que le Crédit Mutuel propose un prêt de 
250 000 € sur 10 ans au minimum à un taux de 1,65 %. 
 

Considérant que l’offre de prêt faite par le Crédit Agricole pour un montant de 250 000 € avec un taux (avec 
un index variable + une marge de 0,96 %, soit à titre indicatif : 0,048 % (Euribor moyenné de février 2015) + 
0,96 %) à 1,008 % avec paiement des intérêts mensuellement sur 2 ans répond mieux aux attentes du 
budget annexe de la ZAE, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des  présents : 

 
• décide de retenir la proposition du Crédit Agricole : 

 Montant de l’emprunt : 250 000 € 
 Taux : index variable de l’Euribor 3 mois moyenné + une marge de 0,96 %, soit à titre 

indicatif : 0,048 % (Euribor moyenné de février 2015) + 0,96 % =	  1,008	  % 
 Intérêts	  :	  mensuellement 
 Durée : 2 ans 
 Frais de dossier : 375 € ; 

• dit que cet emprunt sera inscrit au budget annexe de la ZAE pour 2015, 
• mandate M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer le moment venu le 
contrat de prêt afférent à cet emprunt de 250 000 €. 

 
INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS 2015 
 
Mme BERNARD, du groupe Budget-Fiscalité présente les différentes subventions proposées au titre de cette 
année 2015. 
 
M. le Maire précise le rôle social de chaque organisme bénéficiaire de ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes : 

− CCAS               1 500 € 
− Relais maternel « Chat Perché »……………………...24 000 € 

Versement :  Mai   6 000 € 
  Août   6 000 € 
  Octobre  6 000 € 
  Novembre  6 000 € 

− L’Arantelle                                                                 
û CLSH…………………………………………………11 549 € 
Versement par tiers en avril ( 4 000 €) et août (7 549 €) 
û Prise en charge dossier……………………                838 € 
Versement  unique en Juillet 

− Prévention Routière……………………………….…       270 € 
Versement en juin 

− Fonds de Solidarité Logement……………………         750 € 
Versement en juin 

− Ass. pour la Promotion de la Lecture  
dans le Département de la Vienne…………………        240 € 
Versement en juin 

− L’Association Départementale Sécheresse …..…        100 € 
       Versement en juin 
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− Maison des Familles de l’Hôpital de Poitiers                 150 € 
− Collectif cantonal « Mémoire de la Grande Guerre »    200 € 
− Commune de Nouaillé : subvention exceptionnelle 2 000 € 
 au titre de la Petite Enfance 
− Classe de mer Ecole Maternelle (déjà votée)  1 225 € 
− Subvention ARANTELLE pour un mini-bus  3 000 € 
 

Concernant le vote de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale, Mme SIREDEY dit regretter que 
le montant ne soit pas plus élevé. 
 
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LES 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

M. le Maire expose qu’afin d’assurer le bon déroulement des scrutins municipaux, les agents des Services 
Administratifs y compris les agents ayant un emploi de rédacteur qui ont pour mission d’assurer l’ouverture 
et la clôture des bureaux de vote. 
 

Elle précise que ces heures de travail supplémentaires ne peuvent être reportées sur un autre poste de 
travail, ni même récupérées dans le cadre de l’ARTT. 
Il propose la mise en place de l’indemnité réglementaire dite Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires (I.H.T.S.) allouée aux agents de catégorie B, pour un quota d’heures supplémentaires de 6 
H pour les élections départementales (1er et 2ème tour) qui ont eu lieu les dimanches 22 et 29 mars 
dernier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

• d’ouvrir un quota d’heures supplémentaires de 6 H aux agents de catégorie B, dans le cadre de 
l’organisation des élections politiques qu’elles soient municipales, départementales, régionales ou 
nationales, 
 

• dit que cette disposition s’appliquera dès les scrutins des 22 et 29 mars dernier et qu’elle perdurera 
jusqu’à ce qu’elle soit rapportée par une autre délibération. 

 
GESTION DES DIVAGATIONS D’ANIMAUX 
 

M. le Maire informe que dernièrement et à plusieurs reprises, des chiens erraient sur la voie publique par 
inadvertance de leur maître et que de plus en plus fréquemment, les Services Techniques étaient amenés à 
se disperser pour capturer, identifier, gardienner ou dans l’attente de leur transfert par la SACPA vers la 
fourrière du Refuge SPA à Poitiers, chiens et chats trouvés sur la voie publique et dont la divagation est bien 
avérée. 
Considérant que depuis 2003, les tarifs de facturation des frais engagés par la Commune pour la gestion de 
la divagation des animaux n’ont pas été revalorisés, le Maire propose leur revalorisation à compter du               
1er avril 2015. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants : 
 Temps de capture et d’identification : la demi-heure 

− Pour les animaux tatoués        10 € 
− Pour les animaux non tatoués        15 € 

 Transport au refuge SPA à Poitiers        40 € 
 Soins et hospitalisation d’un chien        80 € 
 Soins et hospitalisation d’un chat        60 € 
 Soins et hospitalisation d’un chien durant le service de garde   100 € 
 Soins et hospitalisation d’un chat durant le service de garde     80 € 

(le service de garde commence à 19 h et se termine à 8 h) 
• En cas de récidive, les tarifs ci-dessus sont doublés, 
• En cas d’animal dangereux nécessitant l’intervention des spécialistes (vétérinaires, entreprises 

spécialisées), les frais engagés seront entièrement refacturés au propriétaire dès son identification. 
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MISE A DISPOSITION DE TABLES ET DE CHAISES 
Le Maire propose de revaloriser les tarifs de mise à disposition des tables et des chaises, en faveur des 
habitants de la Commune. Il précise que ces tables et ces chaises sont livrées chez le particulier s’il le 
souhaite. Les tarifs actuels sont les suivants : 0,15 € la chaise et 1,50 € la table. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces nouveaux tarifs, et que leur application 
interviendra à compter du 1er avril 2015 : 

• La chaise    0,50 € 
• La table    2,00 € 

 
DENOMINATION DU PARKING DE LA RUE RABELAIS 
 
Au cours de la réunion du Conseil Municipal du 12 novembre dernier, Mme GIRAUD, avait suggéré que la 
Commune sollicite la population pour recueillir des propositions de dénomination pour le parking appelé 
couramment « parking de la Rue Rabelais » mais qui demeure sans appellation officielle. M. le Maire précise 
qu’un article est paru dans le bulletin municipal et que les habitants ont pu s’exprimer en déposant leur 
proposition dans une urne disposée à l’accueil de la Mairie depuis décembre 2014. 
Mme VALLET décline les 36 propositions déposées dans l’urne. 
 

• Parking de la Laicité (3) 
• Parking Claude DURAND (11) 
• Place Je suis Charlie 
• Place Charlie HEBDO 
• Parking de la République 
• Parking de la Liberté 
• Parking de la Mairie 
• Parking des Commerces 
• Place du Commerce 
• Place des Commerçants 
• Parking commercial 
• Parking des Passages secrets 
• Place des Lumières 
• Parking Henri LATHUS 
• Place Charlie 
• Parking Charlie 
• Parking Charlemagne 
• Parking Nelson MANDELA 
• Parking Abbé Pierre 
• Parking Pierre JOULAIN 
• Parking du Figuier 
• Parking du Jardin 
• Parking du Centre 
• Parking Voltaire 
•  

M. le Maire propose un vote à bulletin secret, entre 4 propositions : 
• Parking de la Laïcité 
• Place Je suis Charlie 
• Place Charlie HEBDO 
• Parking Charlie 

Après avoir dépouillé les votes, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal constatant que la 
dénomination Parking de la Laïcité est majoritaire, entérine cette dénomination. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Mme Christelle LABELLE demande si l’accès internet à la halle couverte est programmé 
prochainement. M. GODET répond que ces essais de liaison wifi à partir du CTM sont en cours mais 
que le résultat final n’est pas assuré. 
 

 M. Grégory LAMARCHE demande si l’achat des lampions pour la Fête des Ecoles sera pris en 
charge par la Commune. M. le Maire répond par l’affirmative, comme les années précédentes. 
 

 M. Michel GODET fait part de la consultation de quatre entreprises pour l’acquisition d’une nouvelle 
tondeuse pour les Services Techniques : 

• EQUIP’JARDIN    26 040 € TTC 
• BLANCHARD MOTOCULTURE  30 420 € TTC 
• M.D.R.     30 720 € TTC 
• BOUTILLON    30 790 € TTC 

 
Sur proposition de la Commission Patrimoine et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide : 

• de retenir l’offre de l’entreprise EQUIP’JARDIN d’un montant de 26 040 € TTC, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer les documents 

afférents à ce dossier, 
• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 

 
 Mme Christelle LABELLE fait part des résultats de l’association de boxe de Smarves :  4 jeunes 

adhérents ont reçu un titre de champions de France dans leurs catégories et Mme Florence DORDE 
a conquis  le titre de championne de France, dans la catégorie Boxe  éducative; 
 

 Le Maire annonce les très bons résultats sportifs de la Cible Sportive. L’équipe de Pistolet est 
qualifiée en 1ère division Nationale et l’équipe de la Carabine se retrouve en 4ème position au niveau 
National. 
 

 M. Grégory LAMARCHE évoque la réfection ou la reconstruction de la piste d’athlétisme en 
matériaux synthétiques. Il demande si c’est la Commune qui porte ce projet. 
 

 Mme Christelle LABELLE informe que l’association « un pas de Lou » organise  le dimanche 12 avril 
prochain, un après-midi Zumba au Gymnase de la Rue des Ecoles de 15 h à 17 h. 
 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE annonce que la troupe de théâtre SmarvesenScène, section de 
l’ACLES, présentera deux pièces écrites par François THIERRY, "Coup de bar" et "Place aux 
chaussons". 
Les représentations se tiendront à l'espace RABELAIS: 
Les Vendredis 10 et 17 avril à 20h30 
Les Samedis 11 et 18 avril à 20h30 
Le Dimanche 12 avril à 15h 
 

 M. Bertrand SEBIRE informe que Mme BRICAULT, enseignante d’un cours de CM1 de l’école 
élémentaire qui travaille sur un projet autour du handicap, a contacté M. CROIZON, pour qu’il puisse 
venir partager son expérience auprès des enfants. Cette journée doit permettre de sensibiliser les 
enfants sur le monde du handicap et doit être un véritable moment d’échanges entre les enfants et 
les initiés qui sont : Philippe CROIZON, Jacky DESFORGES, Nicolas VILLEMONT… 
Cette conférence sur le handicap aura lieu le Lundi 13 avril prochain, à l’Espace François 
Rabelais. La presse y sera également conviée. Une table ronde clôturera cette conférence après le 
départ des enfants, à partir de 16 h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 
 

*************************** 


