
1 

 

 COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 
 
 
 
 
 
L'an deux mil quinze, le seize Juillet à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le             
8 Juillet 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 BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
- Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
- M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale 

 

 
 
EXCUSES : 
 

- Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, pouvoir à Géraldine BERNARD 

- M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, pouvoir à Philippe BARRAULT 

- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal,  
- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 

 
 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme LABELLE Christelle est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en rappelant que ce conseil, dont la convocation a été envoyée à chacun le 8 juillet 
dernier, est nécessaire pour préparer la prochaine rentrée scolaire. 
Il fait part des excuses et des pouvoirs. Mme LABELLE Christelle est élue secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour initial : 

 avenant au marché de travaux de restauration du parking de la Halle couverte 

 site internet (en informations diverses) 
 
APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES REUNIONS DES 18 MAI 2015, 2 JUIN 2015 ET 15 JUIN 2015 
 
Compte rendu du 18 Mai 2015 : 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Compte rendu du 2 Juin 2015 : 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Compte rendu du 2 Juin 2015 : 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Mme LABELLE signale que les compte-rendus ne sont pas diffusés assez rapidement. Un procès-verbal de 
chaque séance sera dorénavant affiché en mairie dans les huit jours qui suivront la réunion. 
 
DETERMINATION DU PRIX DES REPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DU 1er 
SEPTEMBRE 2015 
 
Les groupes de travail Vie Scolaire et Budget-Fiscalité suite à une réunion commune proposent de revaloriser 
les tarifs du prix du repas au restaurant scolaire comme suit :    

 Enfants :       3,20 € 

 Adultes :       5,60 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme ci-dessus pour la 
restauration scolaire, tarifs applicables à compter du 1er septembre 2015. 
 
DETERMINATION DES TARIFS A APPLIQUER AUX DIFFERENTES PRESTATIONS LIEES AUX 
GARDERIES PERISCOLAIRES 
 

Après avoir analysé les dépenses et les recettes 2014 / 2015 de ce service, les groupes de travail Vie Scolaire 
et Budget-Fiscalité proposent les tarifs suivants qui pourraient être applicables à compter du 1er septembre 2015 
 : 

1- Forfait matin………………………...    1,33 € 
 

2- Forfait soir (goûter compris) –      de 16 h à 17 h 30  2,44 € 
 de 16 h à 18 h 30  2,69€ 
 

3- Déjeuner        3,20 € 
 

4- Heure de garderie       1,80 € 
 
5- Mercredi 
     De 13 h 00 à 15 h 00      1,33 € 
     De 13 h 00 à 18 h 30      7,30 € 
 

6 – Journée complète      10,00 € 
 

7- Droit d'inscription des enfants hors commune : 12 € par trimestre 
 

8- En cas de non-respect des horaires de fermeture (18h30) et au-delà d'un quart d'heure de retard, il 
sera facturé un supplément correspondant à une heure de rémunération d'une gardienne payée au 
SMIC, majorée des charges sociales, l'ensemble forfaitisé à 16 € l'heure pour l'année scolaire 2015 / 
2016. 

 
M. SEBIRE, constatant que durant la gestion 2014/2015 l’équilibre financier était quasiment atteint, suggère de 
conserver les tarifs 2014/2015. 
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M. le Maire dit que le renforcement durant certains créneaux horaires, du temps de présence des gardiennes 
(matin +15 mn, soir + 15 mn) est un élément à prendre en compte dans l’évolution des tarifs. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité des membres présents et des pouvoirs 
détenus (abstention : Bertrand SEBIRE) de fixer comme ci-dessus, les tarifs pour les garderies périscolaires, tarifs 
applicables à compter du 1er septembre 2015. 

TRAVAUX DE RESTAURATION DU BIEF DU MOULIN DE CHÉZEAU 
 

M. COCQUEMAS rappelle que le bief du moulin de Chézeau, patrimoine historique de la commune, subit dans sa 
partie en remblai, des pertes d’eau de plus en plus importantes compromettant l'alimentation de son aval du bief. 
L'eau resurgit en contrebas, générant des difficultés avec les propriétaires des jardins riverains. Une nouvelle 
fuite importante et croissante s'est produite durant l'hiver dernier.  

Une intervention est à réaliser avant les pluies de l'automne dans le respect des orientations de la Directive 

cadre sur l’Eau (DCE), avec l'accord et le suivi de la DDT et de l'ONEMA. 

 
Besoin de financement HT 

 
Recettes HT 

Réfection du remblai et reconfiguration 
du lit du bief, selon devis du SIMER 

4 500 € Autofinancement  33% 1 500 € 

   
  CRDD 67% 3 000 € 

Total 4 500 € Total 4 500 € 

en ayant délibéré, le Conseil municipal : 

- autorise le Maire à solliciter auprès de la Région via le Pays des Six Vallées les subventions 
correspondantes puis le moment venu à engager les travaux sur la base du devis du SIMER. 

DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR L’ACQUISITION D’UNE CIBLERIE ELECTRONIQUE AU STAND DE 
TIR  
 

Dans le cadre et l’esprit des différents soutiens déjà apportés à d’autres structures, M. le Maire propose de 
solliciter une subvention à la Communauté de Communes des Vallées du Clain et auprès de la Région Poitou 
Charentes via le Pays des Six Vallées pour l’acquisition et l’installation d’une ciblerie électronique pour le stand 
de tir à 10 m de Smarves. 
Il rappelle que cet équipement très technique est aujourd’hui indispensable à la pratique tant du tir à la carabine 
qu’au tir au pistolet à 10 m dès lors que le haut niveau est le quotidien du Club « La Cible Sportive » 
Il précise également que l’objectif du club est une démarche environnementale, car en optant pour une demande 
de ciblerie électronique, ses dirigeants veulent bannir tout usage de balles en plomb 
 

Le plan de financement proposé est le suivant : 
- dépenses : 14 978,35 € HT 
- recettes : - concours financier de la Communauté de Communes : 7 000 € 

                               - subvention Région Poitou Charentes via Pays des Six Vallées : 4 000 € 
                               - part de la Commune de Smarves : 3 978,35 € + TVA 
 

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

- de solliciter tant auprès de la  la Communauté de Communes des Vallées du Clain que de la Région 
Poitou Charentes, les subventions déclinées dans le plan de financement de l’opération 

- de mandater le Maire pour mener à bien toutes les démarches administratives et techniques 
concernant cette opération 

- de réaliser dès que possible l’acquisition et l’installation d’une ciblerie électronique ; 
 
REFECTION DU PARKING DE L’ENSEMBLE SPORTIF M.BERNARD 
 

MM. GODET et COCQUEMAS rappellent que la réfection de ce parking est programmée pour être réalisée avant 
le 1er septembre prochain. Ils précisent que c’est le SIMER qui a été déclaré attributaire de ces travaux. Depuis 
cette attribution, confirmation a eu lieu de la nécessité de mettre en place dans le même temps, les fourreaux 
nécessaires à une future desserte téléphonique. Deux devis ont été recherchés. Le SIMER s’avère être le mieux-
disant et le moins-disant (3 195 € TTC). 
Il est proposé à l’assemblée municipale de passer un avenant à la convention initiale d’études et de réalisation 
des travaux de réfection du parking, convention qui contractuellement régit les travaux confiés au SIMER. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 accepte la passation dudit avenant d’un montant de 3 195,00 € TTC, ce qui porte à 73 940,75 € HT soit 
TTC 88 728,90 € le montant des travaux à réaliser par le SIMER dans le cadre de la convention d’études 
et de travaux référencée sous le n°2015-21, 
 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer ledit avenant et autres 
documents relatifs à cette opération, 
 

 confirme que les crédits inscrits au budget 2015 pour cette opération sont suffisants pour la couverture 
de cet avenant. 

 
AMORTISSEMENT DE LA CONTRIBUTION VERSEE PAR NEXITY AU TITRE DU PROGRAMME 
D’URBANISATION « LES JARDINS DE SMARVES » 

 
BUDGET PRINCIPAL – Décision modificative n° 3 
 
Monsieur le Maire explique qu’en 2012 Nexity Foncier Conseil a versé à la Commune de SMARVES une 
participation pour voiries et réseaux (PVR) de 56 341,74 € dans le cadre du lotissement les Jardins de Smarves.  
La réglementation prévoit qu’une subvention servant à réaliser des immobilisations qui seront amorties doivent 
faire l’objet chaque année d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. 
 
Il invite donc l’Assemblée Municipale à fixer le nombre d’annuité d’amortissement à UN AN et à autoriser les 
écritures suivantes qui seront intégrées dans le budget 2015 : 

 

  Dépenses d’investissement    
  C/ 13936-040 = 56 341,74 € 
 

  Recettes de fonctionnement    
  C/ 777-042 = 56 341,74 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise l’amortissement de cette subvention à UN AN et à 
l’ouverture de ces prévisions budgétaires sur le budget principal de 2015. 

 
CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE 
 

 Avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre 
 

M. le Maire rappelle que pour la construction de la médiathèque, la maîtrise d’œuvre a été confiée à l’équipe 
conduite par Mme Isabelle CASTELLI, architecte à Poitiers. 
 

Il précise que la contractualisation de cette mission a été faite sur la base d’un coût d’objectif initial de 340 000 € 
HT. 
 

Il rappelle que le projet municipal a, de par la volonté des élus, évolué techniquement pour atteindre la 
labellisation Effinergie générant aussi une augmentation municipale du coût d’objectif initial, celui-ci atteignant 
les 544 000 € HT. 
 

M. le Maire dit que la rémunération de l’équipe en charge de la maîtrise d’œuvre étant calculée à partir de ce 
coût d’objectif, il convient de passer un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre. Il en présente les éléments (en 
HT) : 
 

 Estimation initiale :     340 000 €   

 Honoraires Equipe maîtrise d’œuvre (10 %) :   34 000 € 

 Nouvelle Estimation :    544 000 € 

 Honoraires Equipe maîtrise d’œuvre (10 %)   54 400 € 
 Montant de l’avenant proposé :     20 400 € soit TTC 24 480 € 
 
Considérant que l’évolution de l’estimation financière est du seul fait du choix affirmé par les élus d’arriver à la 
labellisation Eiffinergie, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, s’appuyant sur sa délibération du 2 juin 
dernier, par laquelle il a validé ce montant de 54 400 € HT : 

 accepte la passation au marché initial de maîtrise d’œuvre, un avenant n°1 portant le montant de la 
rémunération de maîtrise d’œuvre à 54 400 € HT soit 65 280 € TTC, 

 dit que la répartition des honoraires entre les différents membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre est 
réglée par le tableau de répartition annexé à cet avenant n°1, 

 dit que les crédits nécessaires à la couverture de ce surcoût financier sont disponibles au budget 2015. 
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POINT SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS 
 

 Extension Ecole Maternelle 
 

M. le Maire signale à l’assemblée que l’architecte a fait une visite sur le site de l’école maternelle début Juillet. Le 
montage du dossier et les demandes de subventions pourront se faire en septembre. M. GODET précise que si  
l’agrandissement est lié au bâtiment existant l’école maternelle devient un ERP de 4ème catégorie. 
 

 Club-house Stade Marcel Bernard 
L’architecte a également visité le site où sera réalisé le club-house pour les activités sportives qui y sont 
implantées. 
 

Les 2 dossiers avancent simultanément ce qui est une bonne chose. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION EN JANVIER / FEVRIER 2016 
 

M. le Maire informe ses collègues que la Commune de SMARVES est concernée par le recensement de la 
population qui aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Il en explique l’importance pour la Commune car de la 
qualité de la collecte dépendent la détermination de sa population légale et par extension, les statistiques et 
autres ratios servant de base aux calculs des dotations de l’Etat et des subventions. 
 

Il précise que dès maintenant, l’INSEE, qui a en charge l’organisation, le suivi et l’analyse des opérations de 
recensement, demande des informations sur les moyens humains et techniques que la Commune de Smarves 
se doit de mettre en place : 
 

 Désignation d’un coordonateur communal, 

 Constitution d’une équipe restreinte et disponible pour porter les opérations de recensement référent(s) 
en Mairie, agents recenseurs, 

 Affectation d’un espace sécurisé pour entreposer les documents de recensement, 

 Moyens informatiques, 

 Etc… 
 

Mmes PAIN-DEGUEULE Claudine, BOUHIER Isabelle et M. COCQUEMAS Alain acceptent de faire partie de cette 
équipe municipale restreinte. Mme PAIN-DEGUEULE Claudine, apparemment plus disponible, accepte d’être 
coordonateur de la Commune. 
 

Pour ce qui est des agents recenseurs, une information sera diffusée pour un appel à candidatures pour cinq 
agents recenseurs. Pour les autres points : logistiques bâtimentaire et matériel, les locaux de la Mairie et ses 
équipements permettront d’y répondre. 

 
DELEGATION DE POUVOIRS DONNEE AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

M. le Maire expose qu’à plusieurs reprises, des élus municipaux ont mis en évidence la nécessité à ce que le 
Maire, en tant qu’exécutif, puisse être chargé de certaines attributions prises parmi celles limitativement 
énumérées à l’article L2122-22 du CGCT et relevant normalement de la compétence du Conseil Municipal. Il dit 
ne pas être demandeur mais qu’il se pliera à la décision du Conseil Municipal, de lui déléguer certaines de ses 
attributions pour une meilleure fluidité dans la gestion des dossiers. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal donne 
délégation au Maire pour : 
 

 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 
ans. La délégation peut concerner des biens meubles ou immeubles et s’applique tant au domaine 
public qu’au domaine privé de la Commune. Le Maire se trouve ainsi investi du pouvoir de passer les 
contrats de location et d’en fixer, par conséquent, le prix. Selon la jurisprudence, le maire peut mettre à 
disposition à titre gratuit, un logement, dans certaines circonstances ou décider de ne pas renouveler un 
engagement de location, y compris s’il s’agit d’un contrat d’occupation du domaine public communal, 

 de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre afférentes, 

 de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

 de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €, 

 d’intenter au nom de la Commune, les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, 

 de régler les conséquences dommageables des accidents où sont impliqués des véhicules municipaux, 
dans la limite fixée par le Conseil Municipal : 1 000 € 
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Ces délégations venant s’ajouter à celles qui lui ont été déjà accordées par délibérations antérieures à savoir en 
date du 28 mars 2014 pour ester en justice, et celle en date du 16 février 2015 pour autoriser la délégation de 
signature au Maire dans le cadre des concessions de cimetière. 
 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 

M. le Maire informe l’assemblée que le site internet de la Commune est momentanément interrompu. Nathalie 
VALET explique qu’elle a eu un contact avec un hébergeur de site dont les prestations sont moins coûteuses 
que celles d’Icône Média, actuel hébergeur du site internet de la Commune jusqu’en Mars 2016. Elle rappelle 
également que la Commission Communication a lancé une consultation pour le choix d’un prestataire de service 
pour une restructuration de ce site internet qui aujourd’hui mérite d’être restructuré. 

 
CESSION D’UN ENSEMBLE FORMÉ DE  DEUX ELEMENTS ALGECO A L’ENTREPRISE LES JARDINS DE 
NICOLAS  
 

M. le Maire fait part d’un contact que la Commune a eu avec l’entreprise LES JARDINS DE NICOLAS  qui souhaite 
acquérir deux éléments ALGECO formant un ensemble vestiaires-sanitaires-bureau. 
 

M. le Maire précise que cette cession interviendra éléments en l’état et à enlever par et aux frais de l’acquéreur 
qui accepte ces conditions techniques ainsi que  le prix de cession de cet ALGECO  proposé à  2 000 € TTC 
(deux mille €uros). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 dit que cette vente se fera au profit de l’entreprise LES JARDINS DE NICOLAS représentée par M. et Mme 
FILLON Nicolas ; 

 fixe à 2 000 € TTC (deux mille €uros)  le prix de cession de cet ensemble formé de deux éléments 
ALGECO. 

 
CESSION D’UN ALGECO A LA SARL AP PEP  
 

M. le Maire signale que la SARL AP PEP de Smarves souhaite acquérir un ALGECO dont la commune veut se 
séparer. 
 

M. le Maire précise que cette cession interviendra éléments en l’état et à enlever par et aux frais de l’acquéreur 
qui accepte ces conditions techniques ainsi que le prix de cession de cet ALGECO  proposé à  2 000 € TTC 
(deux mille €uros). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 -   dit que cette vente se fera au profit de la Sarl AP PEP, Zone Artisanale, 8 Rue de la Croix de la    
     Cadoue à Smarves ; 
             -  fixe à 2 000 € TTC (deux mille €uros)  le prix de cession de cet  ALGECO. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 M. GODET suggère qu’un système informatisé soit mis en place pour le pointage des enfants à la 
garderie ainsi que pour ceux fréquentant le restaurant scolaire. 

 

 M. SEBIRE annonce qu’il n’y aura pas de mur d’escalade lors de la journée des Associations 
prévue le 5 Septembre 2015. Il est suggéré de demander à M. PROUT de Chouetteland la mise à 
disposition de 2 structures gonflables. D’autre part, une animation musicale étant diffusée lors de 
cette manifestation, une déclaration à la SACEM devra être faite. 

 

 M. COUTURAS demande s’il y a actuellement des restrictions d’eau suite à la période de 
sécheresse qui sévit dans le département. A ce jour pas encore de restriction pour les particuliers, 
mais des mesures de restriction sont en vigueur pour l’irrigation agricole. 

 

 M. COCQUEMAS demande si la qualité de l’eau du Clain permet la baignade car il a constaté en 
plusieurs endroits de la rivière des groupes de baigneurs. M. le Maire rappelle qu’aucun lieu de 
baignade n’est aménagé et qu’en ce qui concerne la qualité des eaux du Clain comme eaux de 
baignade, elle est laissée à la seule appréciation des uns et des autres. 
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 Mme PAIN-DEGUEULE rappelle qu’a lieu le 1er Août à Smarves, le concert de Robyn Bennett dans 
le cadre du Festival « Les Heures Vagabondes »,  

 

 M. CHARRIOT fait le point sur la rentrée scolaire 2015 :  
                    - l’aménagement de la 7ème classe suit son cours, avec en parallèle le déplacement de la salle des 
           maîtres 
                    - quelques petits travaux sont à prévoir en Maternelle 
                     

 Mme VIGREUX fait part à l’assemblée de la déception de quelques habitants concernant le manque 
d’animation pour la Fête Nationale : pas de bal, pas d’animation par le restaurant le Havana. M. le 
Maire souligne que les précédentes années ces animations ont eu lieu mais peu de personnes y 
assistaient. Néanmoins il est proposé que pour l’année prochaine un groupe de réflexion travaille 
sur un tel projet. 

 

 M. le Maire fait le point sur l’Opération 16/18 ans : 
                  12 jeunes étaient présents la première semaine, 11 la deuxième, pour des travaux de peinture,  
        désherbage, transfert de matériel à l’école et avec une bonne motivation malgré la chaleur. 
        Pour le Chantier de Jeunes : 2 ateliers tenus par 2 ATSEM étaient proposés pendant 15 jours, la                     
        3ème ATSEM intervenant sur l’opération 16/18 ans. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h. 
 
 

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


