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

 

 

L'an deux mil quatorze, le dix-sept février à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le          

10 février dernier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire. 

 

 

 

PRESENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire,  
 M. GODET Michel, 1

er
 Adjoint, 

 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2
ème

 Adjointe, 
 M.COCQUEMAS Alain, 3

ème
 Adjoint, 

 M. CHARRIOT Patrick, 4
ème

 Adjoint, 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, 
 DELAVAULT Jean-Yves, Conseiller Municipal, 
 M. LAVENAC Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. GAUTHIER Rémy, Conseiller Municipal, 
 M. VILLARD Claude, Conseiller Municipal, 
 M. PILOT Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. CHATEFAU Luc, Conseiller Municipal, 
 Mme BOUTIN Céline, Conseillère Municipale, 
 M. QUINSON Régis, Conseiller Municipal, 
 Mme NORDEZ Claudie, Conseillère Municipale 

 

 

 

EXCUSEES : 

 Mme AUDEBERT Christine, Conseillère Municipale, pouvoir à Cl. VILLARD 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir à M. GODET 
 Mme. PELTIER Vanessa, Conseillère Municipale, pouvoir à Ph. SAUZEAU 
 Mme LE BAIL Sylvie, Conseillère Municipale. 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue à cette fonction. 

 

 

 

 



 
En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Christine AUDEBERT qui a donné pouvoir à Claude 
VILLARD, de Mme Virginie ROY qui a donné pouvoir à Michel GODET, de Mme Vanessa PELTIER qui a donné pouvoir à 
Philippe SAUZEAU et de Mme Sylvie LEBAIL. 

 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 
 

 La convention avec la section théâtre de l’association ACLES pour la mise à disposition d’un local, 
 

 L’avenant en moins-value relatif aux travaux de l’extension de la ZAE. 
 

Le Conseil Municipal acquiesce. 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  13 JANVIER 2014 
 

Ce document adressé en son temps aux élus municipaux a suscité deux observations. 

 
M. CHARRIOT est surpris que la Commune doive prendre en charge le tarif de l’entrée à la piscine d’Iteuil, c’est-à-dire                         
75 € / séance. Il pensait que c’était gratuit. M. le Maire dit que pour cette année scolaire 2013/2014, la Commune 
supportera directement cette charge dans la mesure où la fusion des deux Communautés de Communes n'était pas 
encore effective lorsque les négociations avec la Commune d'ITEUIL ont abouti. Néanmoins, une demande est en 
cours de préparation pour en solliciter la prise en charge par la nouvelle Communauté. 
 
M. COCQUEMAS signale qu’il a relevé une coquille au niveau du paragraphe concernant le Relais Maternel. Il faut lire 
« ses coûts » au lieu de « ces coûts ». 
 
Ces précisions apportées et rectification faite, le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
REHABILITATION DU GYMNASE DE LA RUE DES ECOLES 

Avenant n°1 au marché du lot 5 (Entreprise BELLO) 

M. GODET signale que l’entreprise BELLO doit pour des raisons techniques pas évidentes, modifier le plafond du 

gymnase. A l’occasion, cette entreprise propose d’installer un plafond acoustique-isolant qui évitera la résonnance. 

Pour la modification de ces travaux, un avenant est proposé au marché du lot 5 Plâtrerie – Isolation – Menuiseries 

intérieures dont est titulaire l’entreprise BELLO. 

Montant du marché initial       =    70 504,05 € HT,    soit 84 322,84 € TTC 

Montant de l’avenant             =   + 2 533,00 € HT,    soit    3 039,60 € TTC 

Montant du nouveau marché  =   73 037,05 € HT,   soit  87 362,44 € TTC 

Cet avenant ne dépassant pas 5 % du montant HT du marché initial, il n’est donc pas nécessaire de le soumettre à 

l’avis de la Commission d’Appel d’Offres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accepte les prestations supplémentaires comme proposées, 
 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché de 
travaux du lot 5 pour la réhabilitation du Gymnase de la Rue des Ecoles, portant ainsi le montant du marché 
de ce lot à 73 037,05 € HT, soit 87 362,44 € TTC, 
 

 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2014. 
 

 
 
 



M. GODET poursuit son  compte rendu  des différents travaux actuellement effectués sur le chantier du Gymnase. 
 
Il signale que suite à l’avis défavorable transmis par l’APAVE en décembre dernier, le chantier a du être arrêté jusqu’à 
la mi-janvier 2014. Les travaux concernant l’enveloppe extérieure ainsi que la toiture devraient être terminés aux 
environs du 15 mars prochain. 
 
R. GAUTHIER demande à quelle date est prévue la réception des travaux. M. GODET indique que la réception devrait 
se faire à la fin du mois de mai 2014. 
 
 
AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CENTRE DE 

GESTION 

 

M. le Maire fait part de la proposition d’avenant à la convention de réalisation ou de contrôle CNRACL transmise par le 

Centre de Gestion de la Vienne. 

 

En effet, depuis le 1
er

 janvier 2011, la Commune de Smarves a conclu une convention relative soit à la réalisation, 

soit au contrôle des dossiers CNRACL. 

 

Il signale que l’article 5 de la convention précise qu’elle est applicable du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2013, date 

d’expiration de la convention conclue entre le Centre de Gestion et la Caisse des Dépôts et des Consignations. 

 

Cependant, le Centre de Gestion nous indique que par courrier en date du 25 novembre 2013, la Caisse des Dépôts 

et des Consignations leur a transmis un avenant prolongeant cette convention jusqu’au 31 décembre 2014. 

 

M. le Maire présente l’avenant proposé par le Centre de Gestion en tenant compte des modifications apportées par 

l’avenant. 

 

Article 1 : 

L’article 5 de la convention est modifié comme suit : 

« La convention de réalisation des dossiers CNRACL signée entre le Centre de Gestion de la Vienne et la Commune 

de Smarves à compter du 1
er

 janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2013 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2014. Au-

delà de cette date, la convention sera considérée comme caduque. 

 

Article 2 : 

S’agissant d’un service facultatif, le traitement des dossiers est soumis pour 2014 à une participation financière 

différenciée fixée : 

 

PAR NATURE DE DOSSIERS PAR PRESTATION 

Immatriculation de l’employeur 

Affiliation 

Demande de régularisation de services 

Validation des services de non-titulaire 

Rétablissement au régime général et à 

l’IRCANTEC (RTB) 

Dossier de demande de retraite : 

- Pension vieillesse normale et réversion 

- Pension / Départ anticipé / 

Invalidité 

Carrière longue 

- Rendez-vous téléphonique planifié 

Calcul de retraite, étude de droits, 

simulation… 

19,50 € 

6,50 € 

19,50 € 

 

26 € 

 

39 € 

 

39 € 

 

 

65 € 

52 € 

 

13 € /h 

Droit à l’information : réalisation 

de la saisie des données 

dématérialisées (historique de 

carrières et pré-liquidation) 

devant être transmises à la 

CNRACL 

13 € /heure 

 

Article 3 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’accepter les termes de cet avenant, 

 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d'empêchement son représentant, à signer ledit avenant à la convention 

relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion. 

 

DOSSIER   D'APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

M. COCQUEMAS rappelle qu’une enquête publique relative à la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme s’est 

déroulée du 6 novembre au 9 décembre 2013. Il rappelle les 3 propositions de modifications au PLU qui ont été 

soumises à enquête publique. 

 

Elles avaient pour objet : 

 

1 -  « d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Roche-Saint-Félix (reclassement en AUa), d’une surface de 1,3 

ha » pour répondre à la demande de terrains à bâtir; 

2.  « de créer un secteur NJ pour les jardins du lotissement Les Vaux, sur 0,44 ha classé en zone N par le 

PLU en 2011 »; 

3.  « de compléter l’article 5 du règlement du secteur Nl, pour les installations et équipements de sports et de 

loisirs » pour répondre à une demande de précisions de l’Agence Régionale de la Santé. 
 

Dans son rapport, le Commissaire-enquêteur a écrit que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La Commune de SMARVES, (élus et services), a efficacement 

contribué à l’information du public et du commissaire enquêteur. 
 

Il a relevé certaines interrogations de la part des Personnes Publiques Associées dans un premier temps, puis de la 

part de la population, dans un second temps. 

 

1/ PAR LES P.P.A. 
 

 Reclassement en AUa de la zone AUb de la Roche St Félix : La DDT souhaite relever le nombre de 
logements sur le secteur pour revenir à l’objectif de 15 logements à l’hectare tout compris. 
Réponse : Le pré-projet prévoit  l’ouverture de16 parcelles conformément à l’OAP qui en prévoit un minimum 

de 15. A noter qu’une partie au Nord du secteur sera préservée (petit bois) et aménagée pour le pluvial. Cela 

représente environ 1 500 m2, soit l'équivalent de 2 parcelles. 

 Création d’un secteur Nj en zone N : La DDT demande que la rédaction du règlement soit suffisamment 
explicite pour être applicable. 
Réponse : L‘article N.2 du règlement de la Zone N secteur Nj sera revu de la manière suivante : 

« Les piscines et leurs annexes techniques, 

« L’ensemble des constructions annexes, autres que les piscines elles-mêmes, à savoir locaux techniques, 

remises, garages et abris de jardins, ne devront pas dépasser 35 m2 d’emprise au sol. » 

 Le SMASP rappelle que cette modification doit obtenir au préalable une dérogation, la commune n’étant pas 
couverte par un SCOT applicable. 
Réponse : La demande de dérogation sera faite auprès du SCOT 

 La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable à cette réduction de 1,3 ha agricole. Nb. : l’exploitant en est 
le propriétaire. 

 

2– PAR LE PUBLIC 
 

Lors des permanences de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a reçu 7 personnes dont 2 ensemble. Il note 

qu’aucune des personnes concernées par la création d’un secteur Nj ne s’est présentée à l’enquête. 

 

Les questions posées concernent les points suivants : 

 Assainissement : eaux pluviales et eaux usées. 
o Pour les eaux pluviales, Mme BERGEON résidant à La Roche St Félix, interroge sur l’aménagement et la 

conception du bassin de rétention notamment son calibrage - en rapport avec le bassin versant en amont- 
et son exutoire. 



Réponse : 

L’urbanisation du secteur de La Roche St Félix ainsi que celle des terrains situés au-dessus, entre la rue 

des Coteaux et le Chemin de Port-Seguin fait obligation aux aménageurs et aux futurs propriétaires de 

traiter les eaux de pluies. Pour ce faire les aménageurs étudient le dimensionnement des installations en 

fonction de normes strictes.  

Au final, la zone se trouve être mieux drainée, l’écoulement des eaux de pluies régulé et par suite le risque 

d’inondation minimisé. 

o Pour les eaux usées, M.BARDEAU et Melle PLANCHOT également résidents à La Roche St Félix souhaitent 
connaître les travaux de raccordement qui y seront réalisés. 
Réponse : 

L’urbanisation du secteur nécessite de créer un réseau spécifique depuis le plateau pour rejoindre la 

conduite principale située route de Ligugé en empruntant la voie actuelle. L’alimentation en eau potable 

empruntera le même itinéraire. 

La Commune a posé comme condition la réfection complète des réseaux anciens desservant le hameau 

de La Roche St Félix.  

 

 La voirie et la circulation 
- «  … Les interrogations et les craintes concernent la future voie interne au lotissement: quelle 
fonction ? desserte locale ou transit entre les nouveaux lotissements et Ligugé ? sens unique ? et si oui 
dans quel sens ? réduction de la vitesse ? par des ralentisseurs ? des feux ? quels aménagements à 
l’intersection de cette voie nouvelle et du lotissement des Vaux ? quels aménagements à l’intersection 
avec la route de Ligugé ? Les riverains actuels, Mmes BERGEON, GRANGER-GUARINO, M. BARDEAU et 
Melle PLANCHOT, sont donc soucieux de la sécurité et des nuisances inhérentes à un trafic accru.» 
Réponse : 

L’organisation de la circulation automobile est un aspect fondamental dont la Commune a la 

responsabilité. Elle souhaite concerter les mesures qui seront prises avec tous les habitants du quartier.  

La voie intérieure au lotissement sera dédiée à la desserte des habitations de ce lotissement et à celui du 

hameau de la Roche St Félix et de la rue du Bois Brun. Un plan de circulation est à l’étude et sera proposé 

aux habitants. Son principe sera l’interdiction d’emprunt par des véhicules en transit à la descente, sa 

limitation à la montée.  

 

 L’impact sur l’environnement et la pertinence de ce choix d’urbanisation. 
Mme BERGEON pose la question de « l’intérêt d’un tel projet et à cet endroit là » tout comme Mme 

GRANGER-GUARINO qui déplore la disparition de « cette zone particulièrement naturelle, ... endroit très 

calme et beau »...Mme GRANGER-GUARINO s’interroge également sur les équipements nécessaires aux 

besoins de 3000 habitants notamment en matière scolaire. 

Réponse :  

Le besoin d’augmentation de la population de la commune a été étudié, concerté et soumis à enquête 

publique lors de la révision du POS en PLU durant les années 2008 à 2011.  

Ce besoin résulte essentiellement du vieillissement de la population qui s’accompagne d’une diminution 

du nombre d’habitants par foyers. Le choix des zones à urbaniser répond au souci d’un habitat groupé à la 

proximité du centre-bourg, des écoles, des commerces et des services, tout en limitant la diminution des 

surfaces cultivées. 

En outre, les possibilités de disponibilité du foncier, sa situation permettant de viabiliser les terrains sont 

des conditions qui doivent être réunies. 

C’est ainsi que la frange ouest du bourg, de La Buffemolle à la Roche St Félix a été choisie. 

S’agissant en particulier du coteau St Félix, la nécessité de réaliser les réseaux d’assainissement  tel 

qu’évoqué ci-dessus et la faible qualité agraire du terrain ont pesé dans ce choix.  En contrepartie, il 

permet de constituer à terme un ensemble urbain de qualité dans la proximité des équipements publics. 

Ces derniers sont dimensionnés en conséquence, l’école pouvant au besoin être agrandie. 

 

 Le souhait d’une concertation avec les riverains 
Mmes BERGEON et GRANGER-GUARINO souhaitent (pour la première) ou posent (pour la seconde) la 

question « d’une réunion publique avec les habitants du quartier », riverains du futur projet. 

Réponse :  

C’est chose faite avec une réunion de quartier le samedi 25 janvier 2014. 

 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’accepter les termes du rapport du Commissaire-enquêteur concernant l’enquête publique relative à la 
modification n°2 du PLU, 
 

 d’approuver la modification n°2 du PLU en tenant compte des observations rendues par le rapport du 
Commissaire-enquêteur, 
 

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

 

 

GARANTIE D’EMPRUNT EN FAVEUR DE LA SOCIETE ANONYME REGIONALE D’HLM DE POITIERS 
 

M. le Maire fait part de la demande de la Société Anonyme Régionale d’HLM de Poitiers qui sollicite la Commune de 

Smarves pour se porter garant de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations dans le 

cadre de la construction de 9 logements sociaux dans le lotissement du Bois Palet 2. 

 

M. le Maire expose les différentes modalités du contrat de prêt entre la SA Régionale d’HLM de Poitiers dénommée 

«l’Emprunteur » et la Caisse des Dépôts et des Consignations dénommée « le Prêteur ». 

 

Il indique que ce contrat est destiné au financement de l’opération de construction de 9 logements situés au Bois 

Palet 2 sur Smarves. 
 

Il précise les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt. 
 

OFFRE Caisse des Dépôts et des Consignations 

Caractéristiques de la 

ligne de prêt 

 

PLAI 
 

PLAI foncier 
 

PLUS 
 

PLUS Foncier 

Identifiant 5030792 5030793 5030790 5030791 

Montant 311 699 € 78 873 € 705 499 € 177 692 € 

TEG 1,05 % 1,05 % 1,85 % 1,85 % 

Phase 

d’amortissement 

    

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Index Livret A 

Marge fixe sur index -0,2 % - 0,2 % 0,6 % 0,6 % 

Taux d’intérêt 1,05 % 1,05 % 1,85 % 1,85 % 

Périodicité Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement déduit (intérêts différés) 

Modalité de révision DL 

Base de calcul des 

intérêts 

30 / 360 

 

M. le Maire propose d’accepter les termes de ce contrat. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

 d’accepter les termes du contrat de prêt par lequel la Commune de Smarves accorde sa garantie à hauteur 

de 100 % pour le remboursement du Prêt n°5282 souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts 

et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt, 

 

 dit que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

 précise que la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 



 

 s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 

les charges du prêt. 

 

M. SAUZEAU rappelle que la Caisse des Dépôts et des Consignations est la banque de prêt des collectivités qui peut 

donc bénéficier de prêt à taux très faibles. Il rappelle que la Caisse des Dépôts et des Consignations bénéficie d’un 

régime de fonds spéciaux (livret A) contrairement aux autres banques traditionnelles. 

 

M. le Maire informe que la Commission chargée d’attribuer ces 9 nouveaux logements s’est réunie le 7 février dernier. 

La livraison de ces locatifs est prévue vers le 15 avril 2014. Plusieurs familles de Smarves pour la plupart d’entre elles 

en difficulté, vont pouvoir bénéficier de ces logements neufs et modernes pour un loyer fort acceptable. 

 

M. GAUTHIER demande quels ont été les critères d’attribution de ces logements. M. le Maire précise que plusieurs 

critères sont soulevés comme la composition de la famille, les revenus de la famille mais aussi l'ancienneté de la 

demande, ou l'urgence à répondre à des situations douloureuses.  

  

AVENANT N° 2 AU LOT 3 DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE LA ZAE 

Avenant au marché de travaux dont est titulaire l’entreprise VIVE II 

M. COCQUEMAS fait part au Conseil d’un avenant en moins-value pour des plantations qui ne se feront pas par 
rapport au marché initial. L’objet de cet avenant est la suppression de plantations et l’ajout de plots en bois pour 
protéger la noue de collecte des eaux de pluie. 
  
Montant du marché initial = ………………………………    16 695,00 € HT 
Option Plot Bois =  …………………………………+ 3 380,00 € HT 
Avenant n°1 =   …………………………………+ 1 185,50 € HT 
Avenant n°2 =    ………………………………… - 5 022,00 € HT 
Montant nouveau marché = ………………………………….16 238,50 € HT soit 19 486,20 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cet avenant et : 

 
 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n°2au marché de 

travaux du lot 3 pour l’extension de la ZAE, portant ainsi le montant du marché de ce lot à 16 238,50 € 
HT, soit 19 486,20 € TTC ; 
 

 dit que les crédits sont prévus au budget 2014. 
 
M. GODET signale que tous les lampadaires de la ZAE sont allumés la nuit. Il demande s’il ne serait pas judicieux de 
demander l’éclairage que d’un lampadaire sur deux afin de faire des économies d’énergie. M. le Maire s’étonne de ce 
constat car il avait demandé à ETDE  de neutraliser ces luminaires. M. GODET validera  la modification technique. 

 

CONVENTION AVEC LA SECTION THEATRE DE L’ASSOCIATION ACLES DE SMARVES POUR LA MISE A 

DISPOSITION D’UN LOCAL 

 

Mme PAIN-DEGUEULE présente la convention de mise à disposition d’un local en faveur de la section Théâtre de 

l’association ACLES de Smarves. Ce local leur permettrait de ranger leur matériel (décors,…) qu’ils utilisent lors de 

leurs répétitions et représentations théâtrales. Elle demande à l’assemblée d’autoriser le Maire à signer cette 

convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité : 

 

 d’accepter les termes de cette convention entre la Commune, l’association ACLES, et la section Théâtre de 

Smarves pour la mise à disposition d’un local pour stocker leur matériel de théâtre, 

 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d'empêchement son représentant, à signer ladite convention. 

 

 



REMBOURSEMENT D’UN ABONNEMENT INTERNET TEMPORAIRE VIA UNE CLE 3 G EN FAVEUR DE             

M. BRIZARD Sylvain 

 
M. le Maire rappelle que suite à la tempête du 27 juillet 2013, les agents des Services Techniques en  débitant  des 
branchages tombés sur la Route de Port Seguin, avaient malencontreusement sectionné le câble  France Telecom 
alimentant la ligne professionnelle de  M. BRIZARD Sylvain, riverain de cette voie, et infirmier libéral. Celui-ci n’ayant 
plus la possibilité d'assurer son travail sans avoir de réseau internet, la Mairie lui a donc proposé d’acheter une clé         
3 G afin de poursuivre son activité auprès de ses patients. 
 
M. le Maire propose de lui rembourser la somme de 54,99 € correspondant à la facture de l’Espace SFR ALIPHONE de 
Poitiers, pour l’abonnement internet temporaire via une clé 3 G. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

 de rembourser M. BRIZARD Sylvain, infirmier libéral, domicilié Route de Port Seguin à Smarves, la somme 
de cinquante quatre €uros et quatre-vingt dix-neuf centimes, afin de participer aux frais occasionnés 
suite à cet incident, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement, son représentant, à signer le mandat afférent à ce 
dossier, 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. CHATEFAU demande s’il serait possible d’installer un panneau sens unique dans la rue du Huit Mai. M. le 

Maire répond que cette possibilité est à étudier. 

 M. DELAVAULT signale qu’il est nécessaire d’être vigilant sur le dimensionnement des bassins d’orage comme 

par exemple celui à construire à la Roche St. Félix.    M. COCQUEMAS indique que des noues le long de la 

voie de la Roche St Félix sont prévues à cet effet. Des études sont faites pour adapter les bassins d’orage 

en fonction des eaux de ruissellement du bassin versant concerné suite à des eaux de pluies intenses. 

 M. GODET informe que la prochaine réunion de chantier concernant la rénovation du Gymnase de la Rue des 

écoles aura lieu Mardi 18 février prochain à 9 h. 

 M. le Maire signale que la prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le 17 mars prochain à 20 H pour 

notamment arrêter les comptes de l’année 2013 et ce avant les élections municipales du 23 mars prochain. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
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