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

 

 

 

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

12 mai 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. CHARRIOT Patrick, 4

ème
 Adjoint, 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, 
 Mme GIRAUD Séverine, 6

ème
 Adjointe, 

 Mlle 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 ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal. 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

 

 

EXCUSES : 

 M.COCQUEMAS Alain, 3
ème

 Adjoint, pouvoir donné à Nathalie VALET 
 Mme HOUBERT Virginie, pouvoir donné à Grégory LAMARCHE 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Géraldine BERNARD est élue à cette fonction. 

 



 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  7 AVRIL 2014 

 
Mme SIREDEY fait remarquer que le rendu de son intervention sur le choix des personnes souhaitant intégrer les 
différentes Commissions n’est pas conforme à l’esprit. Elle souhaite que le texte soit modifié comme suit : 
 
« En conclusion de la discussion qui s’en suit, il est proposé d’édicter quelques principes pour dans le cas d’un 
nombre trop important de postulants. Dans cet esprit, il est convenu que le nombre de non élus ne pourra être 
qu’inférieur au nombre d’élus membres de chaque groupe de travail. » 
 
Cette rectification faite, le compte-rendu de la réunion du 7 avril est approuvé. 
 
 

 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 

 

 CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES LOTS 4 bis et 5 bis 

 

A la demande de M. le Maire, M. GODET, adjoint, fait le point sur la procédure engagée administrativement pour la 

relance des travaux de construction du Centre Technique Municipal à l’arrêt depuis avril 2012. 

 

Il rappelle la délibération de l’assemblée municipale en date du 17 mars 2014 par laquelle cette procédure adaptée a 

été actée. 

 

Pour ce qui est de l’attribution des marchés de travaux des lots 4 bis et 5 bis, il signale que les trois mêmes 

entreprises ont répondu pour chacun de ces 2 lots. 

 

LOT 4 bis LOT 5 bis 

SARL CHEVALIER 11 619,55 € SARL CHEVALIER 61 533,65 € 

SMAC 10 652,96 € SMAC 44 688,63 € 

SAS PELLETIER 8 947,10 € SAS PELLETIER 52 343,72 € 

 

Il décline les conclusions de l’analyse faite de ces offres par M. HOSSIN, maître d’œuvre. Celles-ci mettent en 

évidence l’offre PELLETIER pour le lot 4 bis et l’offre SMAC pour le lot 5 bis. 

 

Chacune de ces 2 offres étant à la fois moins-disante et mieux-disante, M. le Maire dit les avoir retenues dans le 

cadre des dispositions qui lui ont été confiées par délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars dernier. 

 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Municipale : 

 

 prend acte de la décision du Maire d’attribuer le lot 4 bis à l’entreprise PELLETIER pour un montant de 

travaux de 8 947,10 € HT soit 10 736,52 € TTC, et d’attribuer le lot 5 bis à l’entreprise SMAC pour un montant 

de travaux de 44 688,63 € HT soit 53 626,35 € TTC, 

 

 confirme l’autorisation donnée au Maire ou en cas d’empêchement à son représentant de signer le moment 

venu, tous documents se rapportant à cette consultation y compris les marchés de travaux se rapportant aux 

lots 4 bis et 5 bis dont sont déclarées attributaires respectivement l’entreprise PELLETIER pour le lot 4 bis ( 

10 736,52 € TTC) et l’entreprise SMAC pour le lot 5 bis (53 626,35 € TTC), 

 

 dit que les crédits nécessaires à la couverture de ces dépenses sont inscrits à l’opération 116 du budget 

2014, 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE 

 

 CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE 

 
 

Mme PAIN-DEGUEULE rappelle la raison d’être  de ce projet, raison d’être que seuls les insuffisances des locaux 

actuels  génère. Tout d’abord, la bibliothèque actuelle est trop étroite pour accueillir une fréquentation basée sur un 

nombre d’adhérents de 250 personnes, chiffre qui est appelé à évoluer en raison d’une population croissante et à ce 

jour évaluée à 2 600 hbts. Se pose également les difficultés à accueillir les groupes d’enfants de l’école.. La future 

bibliothèque devra être implantée à proximité des écoles et devra être aménagée en espaces fonctionnels pouvant 

accueillir aussi bien des jeunes enfants, que des adultes. M. le Maire ajoute que le rapport  d’activités annuel  

transmis par Elise JAY (Responsable intercommunal du réseau des bibliothèques) confirme ce diagnostic. 

 

Mme PAIN-DEGUEULE informe qu’un groupe d’élus issus des Commissions Vie Associative, et Patrimoine s’est saisi 

de ces difficultés et en plusieurs séquences  ont rencontré les bénévoles  animateurs de la bibliothèque. Elle précise 

que depuis l’installation du nouveau Conseil municipal, le groupe Environnement-Développement a rejoint ces 

groupes.  

Elle rappelle que l’assemblée municipale a lancé une consultation publique pour une mission de maîtrise d’œuvre et 

cela selon la procédure dite Marché à procédure adaptée (MAPA), M. le Maire étant désigné Pouvoir Adjudicateur. 

Suite à celle-ci, trois candidatures ont été reçues : celles de M. HOSSIN, de M. AUBENEAU, celle de Mme CASTELLI. Il 

est précisé qu’après  analyse de ces candidatures que  M le Maire en vertu de son pouvoir adjudicateur en a retenu 

deux qui ont été invité à venir se présenter devant le groupe de réflexion dédié à ce projet de bibliothèque C’est ainsi 

que M. AUBENEAU d’une part et Mme CASTELLI d’autre part ont pu faire part .entre autres choses de leurs références, 

de leur vision du Livre et aussi de l’évolution d’une bibliothèque avec les nouvelles technologies. 

 

M. GODET fait état des propositions chiffrées de chacun des candidats à partir d’un projet estimé à 340 000 € HT pour 

une superficie d’environ 230 m² et à partir d’offres réajustées sur des composantes identiques : 

 

 M. Alain AUBENEAU  40 428,00 € TTC  offre ferme 

 Mme Isabelle CASTELLI 42 697,20 € TTC  % final 

 M. François HOSSIN  44 232,00 € TTC  % final 

 

M. le Maire précise que le critère important à ne pas négliger est celui de mettre en place un projet   fonctionnel, 

économiquement durable, durablement évolutif. 

 

Vincent BILLY signale que Mme CASTELLI a participé à la construction de la bibliothèque de Nieuil l’Espoir et que de 

très bonnes critiques en ont découlées. Elle a également participé à la construction de la bibliothèque d’ARCHIGNY et 

d’un Centre Social et Culturel. 

En revanche, il indique que M. AUBENEAU n’a réalisé à ce jour, aucune construction de bibliothèque. 

 

Mme BOUHIER constate que Mme CASTELLI propose un prix 5 000 € plus élevé que M. AUBENEAU ce qui est non 

négligeable. Elle demande à ce que Mme CASTELLI puisse revoir son prix à la baisse. 

 

M. SAUZEAU pense qu’il faut être vigilant quant au projet du bâtiment en lui-même et pense qu’il faut insister sur le fait 

de créer une bibliothèque évolutive dans le sens large du terme. M. BILLY ajoute qu’au niveau de l’agencement 

intérieur, l’accueil et la surveillance des adhérents doit pouvoir être visualisés par une seule personne. 
 

M. CHARRIOT dit hésiter à choisir entre ces deux architectes. Il demande davantage de temps pour répertorier les 

différents arguments qui le feraient choisir tel architecte plutôt qu’un autre. Il pense ne pas avoir tous les éléments en 

main pour effectuer ce choix ce soir. Il ajoute tout de même qu’il est regrettable que Mme CASTELLI n’ai pu présenter 

d’esquisse de projet par rapport à M. AUBENEAU. 
 

Après que M. GODET ai mis en évidence le coût de la prestation de chacun des postulants, coût qui donne avantage à 

M. AUBENEAU avec une moins value de l’ordre de 5 000  €  TTC  les élus ayant participé à l’audition font part de leur 

synthèse   . (Michel GODET, Vincent BILLY, Pascale SIREDEY, Bernard DELHOMME, Françoise ROUSSEAU, Virginie ROY, 

Claudine PAIN-DEGUEULE, Nathalie HAYE et le Maire) 

 

 

 



Alain AUBENEAU  Isabelle CASTELLI 

Points positifs Points négatifs Points positifs Points négatifs 

Esquisse du projet 

présenté (visuel) 

Plus axé sur le bâtiment 

que sur le « livre » 

 Pas d’esquisse du 

projet (pas de visuel) 

S’est focalisé 

essentiellement sur 

l’aspect bâtiment ; 

Moins de propositions, 

moins d’arguments par 

rapport au projet axé sur 

le livre 

Réflexion ouverte  en 

déclarant qu’il faut bien 

avoir en tête  le projet 

LIVRE  avant d’imaginer 

l’envloppe 

Equipe de                    

2 personnes mais fait 

appel à des  

intervenants 

extérieurs : bureau 

fluides, bureau 

structures,  i 

(économiste, etc …) 

Equipe de                     

5 personnes 

N’a pas fait de suggestion  

majeur en matière 

d’organisation autour du 

livre  

Intérêt pour le projet sur 

les bibliothèques en 

général 

 

  Pas expert dans le 

domaine du « livre » 

Proposition axée sur lieux 

d’échanges / modulables 

 

 

 Pas de réflexion sur la 

fonctionnalité du bâtiment 

A donné des conseils 

dans le domaine de 

l’aménagement possible 

des espaces intérieurs : 

Force de propositions 

 

 Pas de réalisation de 

bibliothèque 

A déjà créé des 

bibliothèques = 

expérience dans le 

domaine du  livre  avec  : 

références dans ce 

domaine 

 

 

Considérant que la réalisation d’un tel équipement doit s’appuyer sur une réflexion allant bien au delà du seul critère  

bâtiment et cela en prenant en compte tout ce qui tourne autour du Livre et de son évolution à travers ses nouveaux 

supports, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide : 
 

 de retenir l’offre de l’équipe de  Mme CASTELLI Isabelle (avec 10 voix POUR - 8 ABSENTIONS, et 2 voix en 

direction de M. AUBENEAU), pour un montant de 42 697,20 € TTC soit 35 700 € HT ; 
 

 de mandater M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer le moment venu les 

documents afférents à ce dossier et notamment le marché de maitrise d’œuvre avec l‘équipe retenue en 

l’occurrence celle de Mme CASTELLI ; 
 

 dit que les crédits sont prévus sur le budget 2014 ; 
 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’une réunion de travail aura lieu le 24 mai prochain à 9 H en Mairie avec 

la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) et 

la médiatrice du livre de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 

 

UTILISATION DE L’ESPACE Fr.RABELAIS 

 

 PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT ENERGIES VIENNE 

 

M. le Maire expose qu’il a été amené à recevoir récemment des représentants du Syndicat ENERGIES VIENNE 

désirant visiter l’Espace François Rabelais en vue d’un éventuel partenariat avec la Commune de Smarves. 

 

Il décline la nature et les modalités du partenariat projeté à savoir : 

 

 Le Syndicat ENERGIES VIENNE, en application de ses nouveaux statuts entrés en vigueur le 1
er

 avril 2014, 

doit réunir chaque trimestre son bureau, composé de 37 membres et son Comité Syndicat composé de 265 

délégués titulaires. 

 



 Le Syndicat ENERGIES VIENNE va devenir le coordonnateur d’un groupement de commandes d’achat de gaz 

et d’électricité à compter du second semestre 2014, ce qui nécessite en application du Code des Marchés 

Publics qu’il soit titulaire d’un contrat de gaz et d’un contrat d’électricité qui devront être inclus dans le 

groupement de commandes. 

 

 Au vu de ces éléments, le Syndicat ENERGIES VIENNE s’est rapproché de la Commune de Smarves qui est 

propriétaire d’une salle de réunion, appelée ci-après « l’espace Rabelais », aux caractéristiques conformes à 

l’usage attendu, et qui est raccordée au réseau de gaz naturel et d’électricité en tarif vert / jaune. 

 

 La Commune de Smarves s’engagerait à mettre régulièrement à disposition du Syndicat ENERGIES VIENNE 

(3 à 6 fois par an environ) la totalité de l’Espace Rabelais, ainsi que ses équipements annexes (petite salle 

adjacente, cuisines, toilettes, vestibule…), d’une surface totale de 677 m² et son mobilier (chaises, tables, …) 

pour la tenue de ses assemblées délibérantes. 

 

Les conditions de mise à disposition de l’Espace Rabelais se déclinent ainsi : 

 

Préavis de réservation 

Cette mise à disposition devra être précédée d’une demande formalisée auprès de la Mairie au plus tard 2 mois 

avant l’assemblée délibérante du Syndicat ENERGIES VIENNE. 

 

Prix de la réservation 

Compte-tenu de ce partenariat durable, la location de l’espace François Rabelais s’effectuera au prix préférentiel de 

200 € TTC par usage. 

 

Préparation de la salle / rangement 

Les Services municipaux de Smarves prépareront la salle la veille de chaque assemblée, sur la base des instructions 

transmises par le Syndicat. 

 

Compte-tenu de cette nécessité, et vu l’usage régulier et dédié à ses assemblées délibérantes que le Syndicat 

ENERGIES VIENNE aura de l’Espace Rabelais, il est convenu entre les parties signataires : 

 

 que les contrats de gaz naturel et d’électricité relatifs à l’Espace Rabelais seront souscrits directement au 

nom du Syndicat ENERGIES VIENNE à compter du 24 juin 2014, date d’approbation prévue pour la 

constitution du groupement de commandes, sous réserve toutefois que le groupement de commandes soit 

effectivement constitué le 24 juin 2014. 

 

 qu’en sa qualité de souscripteur des contrats d’énergie de l’Espace Rabelais, le Syndicat ENERGIES VIENNE 

s’acquittera des factures correspondantes auprès du fournisseur. 

 

 que bien qu’avançant le paiement des factures d’énergie, le Syndicat ENERGIES VIENNE ne sera pas 

l’utilisateur exclusif de l’Espace Rabelais et ne peut donc pas en supporter seul 100 % des dépenses 

d’énergie. 

 

 que de ce fait, le Syndicat ENERGIES VIENNE conservera à sa charge, en contrepartie du service rendu par la 

mise à disposition régulière de l’Espace Rabelais, de ses équipements et leur mise en place préalable et 

rangements / nettoyage. 

 La totalité du coût de l’abonnement et des primes fixes des contrats de gaz et d’électricité de l’Espace 

Rabelais, 

 Ainsi que 50 % des consommations d’électricité et de gaz de l’Espace Rabelais. 

 

 qu’au début de chaque année, le Syndicat ENERGIES VIENNE refacturera donc à la Commune de Smarves, 

par référence à la présente convention : 

 Les taxes, contributions et TVA acquittées sur les factures d’électricité et de gaz au titre de l’année N-

1 ; 

 50 % du coût des consommations d’électricité et de gaz au titre de N-1 

 



Cette répartition revient globalement à un partage de 50 / 50 du coût énergétique de l’Espace Rabelais entre la 

Commune de Smarves et le Syndicat ENERGIES VIENNE. 

 que la présente convention est prévue pour une durée équivalente à celle de la mandature municipale en 

place. 

 

Entendu cet exposé et après quelques interrogations fort justifiées, le Conseil Municipal en en ayant délibéré : 

 

 donne son accord à un tel partenariat qui ne peut pour la Commune que véhiculer des retours positifs, 

 

 valide la rédaction de la convention partenariale, 

 

 donne pouvoir à M. le Maire ou en cas d’empêchement à son représentant, pour signer ladite convention, 

 

 autorise le moment venu, le transfert au nom du Syndicat ENERGIES VIENNE, des contrats gaz et électricité 

de l’Espace François Rabelais. 

 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA DESSERTE ELECTRIQUE 
(LINEAIRE 2014) 

 

M. le Maire rappelle que la Commune peut instaurer une Redevance d’Occupation du Domaine Public pour la 

desserte électrique, en vertu de l’article L 2333-84 du CGCT. Une telle redevance a été mise en place sur la 

Commune en 2009. 

 

Il expose que le montant de cette redevance doit être revalorisé à compter du 1
er

 Janvier 2014, en effet le montant de 

la RODP étant calculé par référence à la population totale de la Commune selon le chiffre issu du recensement en 

vigueur. Cette population ayant évolué, il convient d’actualiser son calcul. 

 

Le montant de la RODP peut être fixé dans la limite du plafond, selon le mode de calcul suivant: 

 

(0,183 x 2 621 – 213) x 1,2728 = 339,38 € arrondi à 339 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la Commune issu de recensement en 
vigueur depuis le 1

er
 janvier 2013, 

 

 de fixer au plafond maximum prévu par les textes, le montant de cette redevance, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à mettre en recouvrement la somme 
correspondant à cette redevance. 

 
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA DESSERTE EN GAZ 
(LINEAIRE 2014) 

 

M. le Maire rappelle que la Commune a instauré en 2009, une Redevance d’Occupation du Domaine Public pour la 

desserte en gaz, en vertu de l’article L 2333-84 du CGCT. 

 

Il expose que le montant de cette redevance doit être revalorisé à compter du 1
er

 Janvier 2014, en effet le montant de 

la RODP est calculé par référence à la population totale de la Commune selon le chiffre issu du recensement en 

vigueur. Cette population ayant évolué, il convient d’actualiser son calcul. 

 

Le montant de la RODP peut être fixé dans la limite du plafond, selon le mode de calcul suivant: 

 

(0,035 x 21 554) + 100 € x 1,15 = 982,54 € arrondi à 983 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 de fixer le montant de cette redevance par application du taux de 100 % par rapport au plafond de 0,035 € / 

mètre de canalisation, actualisé selon l’évolution de l’indice ingénierie, 



 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à mettre en recouvrement la somme 

correspondant à cette redevance. 

 

REDEVANCE POUR OCCUPATION PAR LES LIGNES FRANCE TELECOM DU DOMAINE PUBLIC (LINEAIRE 
2014) 

 
M. le Maire rappelle que la règlementation afférente à l’occupation du domaine public par les lignes de 
télécommunications prévoit la mise en place d’un protocole d’accord de gestion d’implantation des ouvrages FRANCE 

TELECOM sur le domaine public routier. 
 
Ce protocole a été approuvé par délibération du 31 mars 1988. Le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 a fixé les 
nouvelles modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de 
communications électroniques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se référant au contenu du texte du dit protocole, décide d’autoriser M. 

le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à mettre en recouvrement la redevance au km de lignes et celle 

au m² d’occupation au sol des ouvrages de FRANCE TELECOM, à partir des barèmes fixées par le législateur 

 
Artères aériennes : 17,27 kms à 53,87 € le km…………………….  930,00 € 
Artères souterraines : 44 kms à 40,40 € le km……………………… 1 778,00 € 
Emprises au sol : 5,5 m² à 26,94 € le m²……………………………148,00 € 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire informe l’assemblée qu’un document appelé le Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) doit être remis à chaque foyer. M. le Maire rappelle les principaux objectifs de ce 

document. Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs recense les différents risques liés 

notamment à l’environnement qu’il peut y avoir sur le territoire d’une Commune, comme par exemple : les 

inondations, les secousses sismiques, les tempêtes, risques climatiques, ruptures de barrages, transport de 

matières dangereuses…Il permet d’informer, de protéger et de soutenir la population par rapport aux 

différents risques qui peuvent être encourus par les habitants. Après avoir relevé une petite anomalie, comme 

le numéro de téléphone de la Mairie, et après cette correction, sa diffusion sera prévue en même temps que 

le prochain bulletin municipal à la fin du mois de Mai. 

 

 M. le Maire fait état de différentes demandes de personnes de Smarves souhaitant intégrer les groupes de 

travail municipaux : 

- Guillaume REGNIER : Vie Scolaire – Jeunesse 

- Michel BRACONNIER : Vie Associative et Culturelle 

- Sylvie ROSSIGNOL : Vie Associative et Culturelle 

- Céline BOUTIN : Vie Associative et Culturelle 

- Eliane GUICHARD : Environnement et Développement Durable 

- Denis ROYER : Environnement et Développement Durable 

- Dominique DUMUREAU : Environnement et Développement Durable 

 

 Opération 16-18 ans : M. le Maire rappelle que cette opération est une possibilité offerte aux jeunes âgés 

entre 16 et 18 ans résidant sur la Commune. A ce jour, 26 candidatures ont été reçues. Un entretien 

individuel est prévu avec chaque jeune, accompagné de l’un de ses parents, et le Maire. Les jeunes signent 

un contrat temporaire avec l’association l’ENVOL. Sa durée est prévue pour une ou deux semaines par jeune. 

Cette durée peut fluctuer en fonction de la motivation du jeune et de ses compétences. M. le Maire dit que 

l’entretien permet de préciser les attentes de la Commune, mais aussi les droits et les devoirs de chaque 

jeune. M. GODET lance un appel aux élus souhaitant encadrer des jeunes cet été. 

 

M. MONTERO demande si cette opération s’adresse également aux filles. M. le Maire répond par l’affirmative. 

Cette opération est mixte. M. MONTERO demande si l’entretien qui est effectué pourrait être aussi être 

accompagné d’une présence féminine du Conseil Municipal. M. le Maire répond négativement et insiste sur le 

fait qu’il souhaite faire passer personnellement son message citoyen. 

 



 

 

 Organigramme des Services Municipaux : 

Mme SIREDEY est surprise du nombre de personnel intervenant au restaurant scolaire via l’association 

l’ENVOL sachant que ce personnel est présent depuis plusieurs années. M. le Maire répond que ces 

personnels n’effectuent pas assez d’heures pour être titularisés sur un poste même à temps incomplet. 

Mme VIGREUX demande pourquoi le poste de responsable des Services Techniques est vacant. M. le Maire 

répond que pour l’instant ce poste n’est pas pourvu et qu’il n’est pas envisager de recruter un responsable 

cette année, car pour lui 5 agents ne nécessitent pas un tel encadrement. L’autonomie de ce groupe dès lors 

que ses tâches sont clairement explicitées tel qu’actuellement. 

 

 Médaille de la Commune : 

L’association des « Anciens Combattants » de Smarves souhaite utiliser la médaille de la Commune pour 

créer leur logo. Il est décidé de répondre favorablement à cette demande. 

 

M. MOREAU, gérant du commerce « Votre Marché » demande si la Commune l’autoriserait à créer des porte-

clés à l’effigie de Smarves. M. le Maire présente la maquette du porte-clé. A l’unanimité, les élus ont décidé 

d’accorder cette autorisation. 

 

 M. le Maire signale que certains habitants sont venus lui demander de maintenir l’éclairage public dans 

certains secteurs de la Commune « Roche St Félix », et « Rue du Bois Brun » à l’occasion de la Fête des 

Voisins. M. le Maire souhaite accorder cette demande. Elle est validée par l’ensemble des élus. 

 

 M. le Maire rappelle qu’une réunion du SIMER se tiendra le Mercredi 28 mai prochain à 14 H 30. 

 

 M. le Maire informe de la date de la prochaine réunion du Comité de jumelage. 

 

 Mme LABELLE présente le programme de la « Fête de la Musique » à Smarves : 

- EMIL 

- Banda de Smarves 

- le Groupe « Les moyens du bord » 

- le Groupe « Les indécis » 

Ces groupes se produiront sur la scène se tiendra devant le café-restaurant « Le Havana » et qui proposera 

en plein air. Un repas sera prévu le soir par le Havana 

 

 M. le Maire annonce que le Conseil d’Administration de l’ENVOL aura lieu le Mercredi 28 mai à 18 H 30, et 

l’Assemblée Générale se tiendra le Jeudi 26 juin prochain. 

 

 L’association de boxe de Smarves propose une initiation à l’aéro-boxe les 14 et 15 juin prochain à la Halle 

Sportive. 

 

 L’association « Dessin et Peinture » propose une exposition les 21 et 22 juin prochain. 

 

 M. CHARRIOT demande où en sont les travaux pour le rond-point de la zone artisanale. M. le Maire répond 

que la vérification des offres des entreprises est en cours. 

 

 M. le Maire fait part des remerciements de l’association de Gym de Smarves pour la subvention qu’il leur a 

été octroyé pour l’achat d’une sono et de nouveaux tapis de sol. 

 

 Mme PAIN-DEGUEULE fait part également des remerciements des personnes ayant participé au repas des 

Aînés. Ils ont beaucoup apprécié le repas et l’animation qui l’accompagnait. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 

 

 

 



 

             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    

   

 

 

 

 

              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD  

 

 

 

 

              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 

          

 

 

 

                        

 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 

 

 

 

 

 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 

 

 

 

 

 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 

 

 

 

 

 

 

 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 

 Excusé                                             Excusé                                          Excusé 

 

 

 

 

 

 


