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

 

 

 

L'an deux mil quinze, le seize février à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 9 février 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 ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale 
- Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
- M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 

 

 

 

EXCUSES : 

- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, pouvoir à Ph. SAUZEAU 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à B. SEBIRE 

 

 

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 M. Grégory 
LAMARCHE qui a donné pouvoir à M. Bertrand SEBIRE, de Mme Christelle LABELLE qui a donné 
pouvoir à M. Philippe SAUZEAU. 
 
 
M. Patrick CHARRIOT est désigné secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter trois points à l’ordre du jour initial : 
 

• Demande de soutien financier sollicité par Mme Sabrina MALLET, intervenant actuellement via 
l’ENVOL, au service de la restauration scolaire, pour sa formation BAFA. 

• Délégation au Maire pour la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 
communal. 

• Ouverture de la promenade du Bois des Naissances. 
 
Le Conseil Municipal acquiesce. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 12 JANVIER 2015 

M. le Maire dit que ce compte-rendu étant tout juste diffusé, son approbation sera sollicitée lors de la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 

CONVENTION AVEC L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE POUR L’INSTRUCTION DES 
DOSSIERS D’AUTORISATION D’OCCUPATION DES SOLS 
 
M. le Maire rappelle que l’article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové dite loi « Alur » réserve à compter du 1er juillet 2015, la mise à disposition des 
Services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme uniquement aux Communes 
disposant de la compétence « délivrance des actes et autorisations d’urbanisme » et appartenant à 
une Communauté de Communes de moins de 10 000 habitants. 
 
Par ailleurs, les articles R410-5 et R423-15 du Code de l’Urbanisme précisent que la Commune peut 
charger les entités suivantes des actes d’instruction : 
 

• Les Services de la Commune, 
• Les Services d’une Collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités, 
• Les Services d’un Syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités, 
• Une agence départementale créée en application de l’article L5511-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 
M. le Maire précise que la Communauté de Communes ne souhaite pas dans l’immédiat se doter d’un 
service mutualisé d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme et que l’Agence Technique 
Départementale de la Vienne (ATD 86) propose dorénavant un service urbanisme comprenant 
notamment un volet instruction des autorisations d’urbanisme, les Communes pouvant bénéficier des 
prestations telles que décrites dans la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 

• de confirmer son adhésion à l’ATD 86 et s’engage à s’acquitter de la cotisation décidée en 
Assemblée Générale, 

• de solliciter l’ATD 86 afin qu’elle assure l’instruction des autorisations et actes d’occupation 
du droit des sols, 
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• d’autoriser M. le Maire à signer la convention pour l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme. Cette convention précise les domaines d’intervention de l’ATD 86, les missions 
de chacune des parties, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ATD 86 ainsi 
que les conditions financières de l’intervention, 

• de retenir les prestations optionnelles n°1 (instruction CUa) et n°2 (récolements obligatoires), 
• s’engage à s’acquitter du montant de la participation financière correspondante. 

 
 
LOCATION IMMEUBLE DU 6 IMPASSE DE LA CADOUE 

M. le Maire expose que la convention d’occupation précaire consentie à Mme NEUMANN Jeannine 
arrive à son terme le 28 Février 2015. Il propose au Conseil Municipal de la reconduire pour une 
durée de 23 mois. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

• valide le contenu du projet de la convention d’occupation précaire notamment sa durée de           
23 mois et le loyer fixé à 329,51 € à compter du 1er Mars 2015. 
 

• autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de location dont 
les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 
 
DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS AU CONTROLE DE LEGALITE DE LA 
PREFECTURE DE LA VIENNE 
 
M. le Maire rappelle la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
et notamment son article 139, et le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application qui 
autorisent la transmission par voie électronique des actes des collectivités qui sont soumis à 
l’obligation de transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité. 
 
Il précise que dans ce cadre, le ministère de l’Intérieur a conçu et conduit le programme ACTES (Aide 
au Contrôle de Légalité Dématérialisé). Ce protocole permettre d’envoyer à la Préfecture, par voie 
électronique et sécurisée et de manière instantanée, les actes administratifs accompagnés de leurs 
pièces annexes. 
 
M. le Maire explique à l’assemblée l’intérêt d’engager la Commune dans une mise en place 
progressive d’un dispositif de télétransmission des actes transmis au contrôle de légalité. Il rappelle 
que la Commune effectue déjà ce même protocole de dématérialisation de documents budgétaires et 
comptables vers la Trésorerie (via l’application « HELIOS ») depuis janvier 2014. Outre l’aspect 
« développement durable » de cette démarche, la dématérialisation des actes de la Commune 
permettra également de réduire les délais de procédure ainsi que les coûts d’affranchissement et 
d’impression. 
 
Dans une optique de modernisation, de gain de temps et d’efficacité de l’action publique, M. le Maire 
propose donc à l’assemblée d’engager la Commune dans ce processus de télétransmission en 
signant la convention correspondante avec la Préfecture de la Vienne. Cette Convention avec l’Etat 
précisera la nature des actes administratifs que la Commune souhaite dématérialiser. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

• d’approuver le principe de dématérialisation des actes administratifs, 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer la convention 

correspondante avec la Préfecture et à engager toutes les démarches inhérentes à ce 
processus de dématérialisation. 
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PARTICIPATION FINANCIERE A LA CLASSE DE MER DE L’ECOLE MATERNELLE PREVUE EN 
AVRIL 2015 
 
M. CHARRIOT rappelle que la directrice de l’école maternelle a sollicité la Commune pour une 
participation financière dans le cadre du séjour pédagogique sur le thème des « Sciences » organisée 
cette année, les 2 et 3 avril prochain à St Hilaire de Riez (85). Il souligne que 49 enfants de Moyenne 
et Grande Section sont concernés par cette sortie. 
 
Il informe l’assemblée des différentes activités proposées pour ce séjour : 
 

• Activité organisée par l’école départementale des arts et du patrimoine sur le thème : 
« l’estran à la loupe », 
 

• Visite guidée des « Jardins du Vent » à Notre-Dame-de-Monts et atelier, 
 

• Visite de « l’Aquarium le 7ème continent » de Talmont-St-Hilaire et atelier. 
 
Il indique que le coût prévu pour ce séjour s’élève à 5 616 €. M. CHARRIOT rappelle qu’il y a trois ans, 
la municipalité avait participé financièrement pour une action similaire. 
 
Il précise que l’Association des Parents d’Elèves participe à la couverture du coût de ces séjours à 
hauteur de 800 €. 
 
M. CHARRIOT propose que la Commune participe à hauteur de 1 225 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• d’accorder une subvention exceptionnelle de mille deux cent vingt-cinq €uros en faveur de 
l’école maternelle, afin de participer financièrement à ce séjour organisé et pour diminuer ainsi 
le coût du restant à la charge des familles, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer les documents 
afférents à ce dossier, 
 

• dit que les crédits correspondants seront prévus sur le budget 2015. 
 
 
DELIBERATION DE SOUTIEN AUX COMMUNES ET A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
IMPACTEES PAR LA LGV POITIERS LIMOGES 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment son article (L 2122-22),  

Vu le décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux 
nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre Iteuil (Vienne) et 
Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne).  

Vu la délibération n°2015/017 en date du 17 février 2015 de la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain concernant le recours conjoint de la Communauté de Communes des Vallées du 
Clain contre le Décret d’Utilité Publique de la Ligne à Grande Vitesse Poitiers – Limoges. 
Considérant les répercussions négatives et les impacts directs environnementaux, humains et 
économiques du projet de ligne à grand vitesse « Poitiers-Limoges » pour les communes du 
département de la Vienne, pour la Communauté de Communes des Vallées du Clain dont SMARVES 
est Commune membre et où neuf des seize communes membres de ladite Communauté de 
Communes sont directement impactées par ce projet de LGV « Poitiers-Limoges ». 
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Considérant que le décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents les 
travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre Iteuil 
(Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) est entaché d’illégalités à la fois d’un point de vue 
formel et sur le fond. 

Considérant, en particulier, le défaut d’utilité publique du projet de réalisation de la ligne à grande 
vitesse « Poitiers-Limoges » et les atteintes graves portées aux intérêts de la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain lui faisant directement grief. 

Considérant qu’il convient, dans l’intérêt de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
d’exercer un recours gracieux et/ou un recours contentieux à l’encontre du décret n° 2015-18 du 10 
janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à 
grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne).  

Considérant que ce recours contentieux doit être porté devant le Conseil d’État directement. Qu’il 
convient à cette fin de mandater un avocat.  

Considérant qu’en application de l’article R 432-2 du code de justice administrative, l’avocat s’il 
n'appartient pas à l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation doit justifier d'un 
mandat spécial. 

Après avoir entendu les explications de Mr le Maire, le Conseil Municipal en en ayant délibéré, décide 
à la majorité des membres présents et des pouvoirs détenus (1 vote CONTRE : Chantal VIGREUX) 

• de soutenir le Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain à contester 
la légalité du décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et urgents les 
travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-Limoges » entre 
Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne), par un recours gracieux et/ou un 
recours contentieux porté devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation ou le retrait dudit 
décret. 

• d’autoriser Monsieur le Maire, à soutenir la démarche qui sera engagée par la Communauté 
de Communes des Vallées du Clain pour ester en justice à l’effet de déposer tout recours 
gracieux et/ou contentieux auprès du Conseil d’État aux fins de contester la légalité, d’obtenir 
le retrait ou l’annulation du décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité publique et 
urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse « Poitiers-
Limoges » entre Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne). 

• de prendre acte que le Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain a 
désigné Maître Rajess RAMDENIE, Cabinet GRANGE MARTIN RAMDENIE,  avocat au Barreau 
de Paris, afin d’apporter l’assistance juridique et contentieuse à la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain dans cette affaire. 

• de prendre acte que le Président de la Communauté de Communes des Vallées du Clain a 
conféré à Maître Rajess RAMDENIE, Cabinet GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au 
Barreau de Paris, un mandat spécial aux fins de déposer tout recours gracieux et/ou tout 
recours contentieux, tout mémoire, auprès du Conseil d’État aux fins de contester la légalité, 
d’obtenir le retrait ou l’annulation, du décret n° 2015-18 du 10 janvier 2015 déclarant d'utilité 
publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne à grande vitesse                      
« Poitiers-Limoges » entre Iteuil (Vienne) et Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne). 

• d’allouer au Collectif Non à la LGV Poitiers-Limoges, une subvention exceptionnelle de cinq 
cents €uros, les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2015. 
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ACCEPTATION ET ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE D’ASSURANCE A LA SUITE D’UN 
SINISTRE A LA BOULANGERIE 

M. le Maire expose que suite au sinistre survenu à la Boulangerie de Smarves, la Mutuelle de Poitiers, 
assureur de la Commune, propose le versement d’une indemnisation à hauteur de huit cent 
cinquante six €uros et quatre-vingts centimes (856,80 €) pour la réparation d’une fenêtre suite à 
une tentative d’effraction durant les travaux de rénovation de la Boulangerie en Avril 2013. 

L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré : 

• accepte l’indemnité proposée, pour solde de tout compte, 
 

• autorise l’encaissement de cette somme sur l’exercice 2015. 
 
 
 
ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE POUR REPARATIONS DE DOMMAGES CAUSES SUR LE 
PARKING DE L’ESPACE FR.RABELAIS 
 
M. le Maire expose qu’une personne en manoeuvrant son véhicule sur le parking, a 
malencontreusement abîmé la gouttière située sur le bâtiment de l’Espace François Rabelais. La 
Commune a demandé un devis à l’entreprise FAURE pour évaluer les réparations de ce dégât. Celui-ci 
s’élève à 337,80 € TTC. La personne ayant causé ce sinistre a fourni un chèque du montant des 
réparations. 
 
M. le Maire demande l’autorisation d’encaisser ce chèque d’un montant de trois cent trente-sept 
€uros et quatre-vingts centimes. 
 
L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré décide d’autoriser l’encaissement de cette somme 
sur l’exercice 2014. 
 
 
ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE D’ASSURANCE SUITE SINISTRE HALLE SPORTIVE 
 
M. le Maire expose que suite au sinistre survenu à la Halle sportive de Smarves, la Mutuelle de 
Poitiers, assureur de la Commune, propose le versement d’une indemnisation à hauteur de cinq cent 
quatre-vingt un €uros et vingt-cinq centimes (581,25 €) pour la réparation d’un projecteur suite à 
un début d’incendie en Mars 2013. 
 
L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré : 
 

• accepte l’indemnité proposée, pour solde de tout compte, 
 

• autorise l’encaissement de cette somme sur l’exercice 2015. 
 
 
 
PRESENTATION ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE 
GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2014 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
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Le Conseil Municipal, sous la présidence de M. Michel GODET, M. Philippe BARRAULT s’étant retiré de 
la salle des délibérations, approuve le compte administratif de l’exercice 2014 et arrête ainsi les 
comptes : 
 

INVESTISSEMENT : 
Dépenses  prévues :  2 056 403,06 € 
  réalisées :  1 726 873,07 € 
  Reste à réaliser :    328 526,00 € 
 
Recettes : prévues :  2 056 403,06 € 
  réalisées :  1 125 114,96 € 
  Reste à réaliser :    156 152,00 € 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses prévues :  2 525 947,02 € 
  réalisées :  1 583 916,87 € 
  Reste à réaliser :               0,00 € 
 
Recettes prévues :  2 525 947,02 € 
  Réalisées :  2 619 476,53 € 
  Reste à réaliser :               0,00 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement :   - 601 758,11 € 
Fonctionnement :   1 035 559,66 € 
Résultat global :      433 801,55 € 
 
 
EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 
 
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 et qu’il reflète à l’identique la comptabilité de 
l’Ordonnateur. 
Le Compte de Gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le Compte 
Administratif. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le Compte de Gestion 2014 de la Commune de 
Smarves, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2014 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire, après avoir approuvé 
le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2014, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2014, 
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de :     525 310,86 € 
- un excédent reporté de :      510 248,80 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 1 035 559,66 € 
 
- un déficit d’investissement de :     601 758,11 € 
- un déficit des restes à réaliser de :     172 374,00 € 
Soit un besoin de financement de :     774 132,11 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2014 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 : Excédent  1 035 559,66 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068)    774 132,11 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)    261 427,55 € 
Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit   601758,11 € 
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ECHANGES SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 PROPOSEES PAR LE GROUPE 
BUDGET-FISCALITE 
 
Mme Séverine GIRAUD fait part des résultats positifs du Budget 2014. Elle informe néanmoins que 
pour l’année à venir, il faudra prendre en compte une baisse certaine des dotations de l’Etat envers 
les collectivités locales. Elle précise que des coûts supplémentaires seront à prévoir pour le Budget 
Primitif 2015, comme par exemple l’instruction des documents d’urbanisme (évaluée à environ           
16 000 €). 
 
Afin de préparer le Budget Primitif 2015, Mme GIRAUD demande aux membres des différentes 
Commissions de transmettre l’état de leurs propositions pour qu’elles soient examinées par la 
Commission Budget-Fiscalité. 
 
Elle fait part à l’assemblée que la Commission Budget-Fiscalité proposera une augmentation de la 
fiscalité d’environ 1 %, ce qui équivaudrait à 8 € / habitant, tout en sachant qu’aucune augmentation 
n’a été effectuée depuis 2008. 
 
Mme PAIN-DEGUEULE serait plutôt favorable à cette augmentation du fait du blocage des taux depuis 6 
ans et afin de pallier la baisse des dotations de l’Etat. M. GODET se ralliant à cette approche. En 
revanche, Mme ROY serait plutôt défavorable. M. COCQUEMAS pense qu’il serait judicieux d’analyser 
d’autres critères d’évolution de cette fiscalité en analysant entre autres, les dépenses actuelles de 
fonctionnement. 
 
M. MONTERO demande quelle sera la part d’augmentation de la fiscalité de la Région et du 
Département. M. le Maire répond qu’à ce jour, elle ne nous a pas été communiquée. 
 
M. BILLY demande si, au titre de la Taxe Foncière bâtie, une exonération pouvait être instituée par la 
Commune, pour les personnes réalisant des travaux axés sur les économies d’énergie. M. le Maire 
s’enquerra des possibilités en la matière et tiendra informé l’assemblée municipale. 
 
SECURISATION ET ACCESSIBILITE DE LA TRAVERSEE DU BOURG DE SMARVES ROUTE 
POITIERS  - RUE DE LA CLORINE 
 

M. COCQUEMAS rappelle que depuis plusieurs années, la Commune de Smarves a fait sa priorité du 
besoin de sécuriser les déplacements automobiles, cyclistes et piétonniers, en particulier dans la 
traversée du bourg. Ce besoin est rendu nécessaire par l'intensification de la circulation automobile, à 
une vitesse trop souvent excessive. 
 

Les objectifs sont les suivants : 
1°)  Sécuriser les déplacements, notamment des enfants, des seniors et des personnes à mobilité 

réduite, dans le centre-bourg en priorité sur les axes principaux de circulation.  
Et aussi de poursuivre la connexion des itinéraires de promenades et de randonnées sécurisés 
en périphérie du secteur urbanisé et avec ceux des intercommunalités voisines. 

2°)  Sécuriser l’accès à l’information sur la Commune aux entrées nord et sud du bourg. 
3°) Embellir et moderniser le centre-bourg en référence aux réalisations précédentes et au Schéma 

Directeur d’Aménagement du Centre-Bourg. 
 

Après plusieurs opérations au sud du bourg, la Commission Voirie-Urbanisme propose de 
conduire une nouvelle étape en aménageant le linéaire de la route de Poitiers et de la rue de la 
Clorine et leur prolongement vers Poitiers par la RD 741. 
 

Le projet communal est composé comme suit : 
1. Création d'une liaison douce de la sortie du bourg vers la piste cyclable longeant la RD 741 à 

hauteur du giratoire nord (environ 600 m) ; 
2. Création de 2 aires sécurisées d’accueil et d’information (Réseau Information Service) ; 
3. Enfouissement  des lignes de télécommunication ; 
4. Installation d’un nouvel éclairage public réduisant la consommation d’énergie et améliorant le 

confort des riverains ; 
5. Réfection et aménagement de sécurité sur l'ensemble du linéaire. 
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Les travaux seront programmés en coordination avec : 

- les travaux de rénovation des réseaux eau potable et, au besoin, d’assainissement, par le 
Syndicat des eaux et d’assainissement de la Vienne (ex SIVEER) ; 

- l’effacement des réseaux aériens d’électricité basse tension par SORÉGIES et de 
télécommunications France Télécom par la Commune. 

Les travaux débuteraient en Septembre / Octobre 2015 pour une durée de 18 mois à deux ans. 
 

Le Plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

Besoin de financement HT Recettes HT % 

1 - PISTE CYCLABLE 24 500 €  Autofinancement  135 200 € 32% 

2 - ENTRÉES DE BOURG 29 500 € 
Énergie Vienne 
(20% éclairage 

public) 
12 800 € 3% 

3 - RÉSEAUX TELECOMS 51 800 € DETR (1) 140 000 € 33% 

4 - ÉCLAIRAGE PUBLIC 64 000 € Région (FRIL) 140 000 € 33% 

5a – VOIRIE Route de Poitiers 140 900 €       

5b - VOIRIE Rue de la Clorine 97 300 €       

 6 - MAÎTRISE D'ŒUVRE 20 000 €       

Total HT 428 000    428 000    

(1) 100 000 € sur dotation 2015 et 49 800 € sur dotation 2016 

M. GODET souhaite que l’option « plateau surélevé » soit abandonnée au profit d’un vrai 
rétrécissement avec chicanes. 
M. BILLY souhaite que les réunions des groupes de travail soient programmées en début de soirée 
pour tenir compte de l’indisponibilité naturelle des actifs dans la journée. 

Le projet technique et financier présenté, l’assemblée municipale en ayant délibéré : 
• adopte le dossier technique, 
• valide comme ci-dessus le plan de financement de l’opération « Sécurisation et accessibilité 

de la traversée du bourg de Smarves Route de Poitiers-Rue de la Clorine », 
• autorise M. le Maire à déposer auprès de la Préfecture de la Vienne, un dossier de demande 

de subvention au titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux, et auprès de la 
Région Poitou-Charentes au titre du FRIL, 

• mandate M. le Maire pour engager toutes les démarches administratives, techniques et 
financières devant mener à la concrétisation de ce dossier sachant que l’engagement des 
travaux reste lié à une nouvelle délibération du Conseil Municipal, 

• autorise M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu, 
les documents afférents à ce dossier, 

• dit que les crédits correspondants seront prévus aux budgets 2015 / 2016. 
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ACQUISITION DE DEUX BANDES DE TERRAINS RUE CHARLES DE GAULLE ET RUE DU 
GRAND PRE 
 
M. COCQUEMAS fait part de la demande du propriétaire de la parcelle AZ 48, située entre la Rue 
Charles de Gaulle et la Rue du Grand Pré. Il informe que le propriétaire a annoncé qu’il avait le projet 
de déposer un permis de construire sur cette parcelle qui a deux accès : l’un Rue du Grand Pré, et 
l’autre Rue Charles de Gaulle. 
 
M. le Maire dit avoir proposé au dit propriétaire, de céder à la Commune de Smarves, une bande de 
terrain d’environ 2,50 m de profondeur à chaque extrémité de cette parcelle, afin d’améliorer dans les 
années à venir et si nécessaire, les cheminements doux sur chacune des voies concernées. M. le 
Maire fait part du prix de cession global et forfaitaire demandé par le propriétaire pour les 46 m² de 
terrain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

• d’acquérir ces deux bandes de terrain d’une superficie cumulée de 46 m², pour un prix de 
cession s’élevant à deux mille quatre-vingt deux €uros (2 082 €), 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment 
venu, les documents afférents à ce dossier, y compris l’acte de transfert définitif de propriété, 

• dit que les crédits seront prévus au Budget 2015. 
 
 

VENTE DU LOT 19 DU LOTISSEMENT PAIN 
 
Madame GIRAUD rappelle que la Commune de Smarves est propriétaire de la parcelle AW 231  
formant le lot 19 du lotissement PAIN, lotissement autorisé sous le n° PA 086 263 13 C0003 en date 
du 23 juillet 2013. 
 
Elle précise que ce lot d’une superficie de 926 m² est situé à l’extrémité Nord-Est dudit lotissement et 
que déjà, il représente une charge d’entretien pour les Services Techniques, charges qui ne vont que 
croître non seulement avec l’arrivée des beaux jours mais aussi du fait que son emprise servira 
inévitablement de lieu de stockage de matériaux pour les constructions voisines. 
 
Se faisant le porte-parole du groupe Budget-Fiscalité, Madame GIRAUD propose la vente de ce lot 19 
pour une somme globale et forfaitaire de 70 000€, soixante dix mille euros, net Commune. 
 
Elle précise que cette valeur a été déterminée  par la valeur moyenne des différents prix de vente sur 
des opérations quasi similaires. 
 
Après débat, l’Assemblée municipale en ayant délibéré, décide à la majorité des membres présents et 
des pouvoirs détenus (1 vote CONTRE : Bertrand SEBIRE et 2 votes ABSTENTION : Pascale SIREDEY 
et Vincent BILLY) 

• décide de vendre cette parcelle AW 231, d’une superficie de 926m², au prix de soixante dix 
mille Euros net commune (2 abstentions et 1 contre). 
 

• donne tous pouvoirs à M. le Maire ou en cas d’empêchement à son représentant pour mener 
à terme cette vente, pour signer tous documents nécessaires à sa concrétisation y compris 
l’acte de transfert définitif de la propriété. 
 

• dit que le produit de cette vente sera encaissé sur le budget général 2015 de la Commune et 
sera affecté au financement d’une opération d’investissement à déterminer. 
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PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION DE MME SABRINA MALLET AU BREVET D’APTITUDE 
AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (BAFA) 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part de la demande de soutien financier sollicitée par Mme 
Sabrina MALLET. Elle rappelle que Mme MALLET est habitante de Smarves depuis 6 ans, et qu’elle 
intervient depuis la rentrée de septembre 2014, à la restauration scolaire et à la mise en place des lits 
à l’école maternelle. 

Elle rappelle que comme les années passées, pour les personnes résidant sur la Commune et 
s’investissant dans celle-ci, la Commune propose de prendre en charge une partie du coût de la 
formation du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), qui s’élève ici à un montant de 730 
€ pour la formation générale. Il est proposé de participer financièrement à hauteur de 360 €. 

Pour soutenir cette démarche d’accompagnement et en l’espèce ce projet professionnel, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré : 
 

• décide de prendre en charge une partie des frais de formation au BAFA de Mme Sabrina 
MALLET,  employée au Service périscolaire, à hauteur de trois cent soixante €uros (360 €), 
 

• dit que les crédits correspondants seront prévus au budget 2015, 
 

• autorise M. le Maire à signer l’engagement de cette dépense. 
 
 

AUTORISATION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU MAIRE DANS LE CADRE DES 
CONCESSIONS DE CIMETIERE 

 
M. le Maire rappelle qu’il peut par délégation du Conseil Municipal et pour la durée de son mandat, 
exercer un certain nombre d’attributions relevant normalement de la compétence de cette assemblée, 
et notamment de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. 
 
M. le Maire demande à ce titre délégation pour signer les délivrances et reprises de concessions dans 
le cimetière de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner délégation au Maire en 
vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités, pour signer les délivrances et reprises de 
concessions du cimetière de Smarves. 
 
 
 
PROMENADE DU BOIS DES NAISSANCES 
 
Afin de sécuriser les promenades en famille du secteur de la Rue de la Futaie, M. le Maire fait part 
d’un projet de cheminement sur le Chemin de la Rangonnière. Cette voie serait fermée le dimanche 
par des barrières amovibles. Il est également proposé la création d’une aire de jeux dans ce secteur. 
Ce projet sera étudié en 2016. M. le Maire informe qu’un arrêté du Maire sera mis en place pour la 
fermeture exceptionnelle de cette voie. 
 
 
 
 
 
 
 
PLATE-FORME DE RENOVATION ENERGETIQUE 
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Vincent BILLY fait part de la démarche engagée par le Pays des 6 Vallées pour la création d’une plate-
forme de rénovation énergétique avec un guichet unique permettant d’orienter au mieux les 
particuliers dans leur projet de réhabilitation énergétique (changement de mode de chauffage, 
changement des ouvrants, isolation, etc). 
 
Ces soutiens techniques administratifs et financiers sont ouverts à tous les particuliers et cela sans 
référence aux revenus. 
 
Il demande à ses collègues élus de se faire dans leur entourage, l’écho de ce dispositif qui sera 
opérationnel dans quelques semaines. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

• M. le Maire signale que l’association « La Cible Sportive » organise son 26ème challenge « Tir 
et Passion » les 21 et 22 février prochain et qu’elle invite les élus à la remise des 
récompenses le dimanche 22 février à partir de 17 h 30 à la Halle Sportive Marcel BERNARD. 
 
 

• M. BILLY fait part du bilan de la balade thermographique organisée par l’ADEME le                   
12 février dernier. M. BILLY se dit satisfait de cette opération qui a été suivie par une vingtaine 
de personnes. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
 
 

********************* 
 
Alain COQUEMAS Patrick CHARRIOT   Isabelle BOUHIER 
 
 
 
 
 
Séverine GIRAUD Géraldine BERNARD  Vincent BILLY 
 
 
 
 
 
Patrick COUTURAS Bernard DELHOMME  Françoise ROUSSEAU 
 
 
 
 
 
Virginie BASTIERE Philippe SAUZEAU   Bertrand SEBIRE 
 
 
 
 
 
Chantal VIGREUX Nathalie VALET   Nathalie HAYE 
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Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 
 
 
 
 
 
Virginie HOUBERT  Christelle Labelle    Grégory LAMARCHE   
  Excusé     Excusé             Excusé 

 


