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

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le vingt-trois juin à 20 H 00, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le             

16 juin 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, 
 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. SEBIRE Bertrand, 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 : 

 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, pouvoir donné à Christelle LABELLE 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, pouvoir donné à Philippe SAUZEAU 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, pouvoir donné à Michel GODET 
 Mme HOUBERT Virginie, pouvoir donné à Nathalie VALET 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick CHARRIOT est élu à cette fonction. 

 

 



En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Séverine GIRAUD qui a donné pouvoir à Christelle 
LABELLE, de M. Patrick COUTURAS qui a donné pouvoir à Philippe SAUZEAU, de M. Bernard DELHOMME qui a donné 

pouvoir à Michel GODET, de Mme Virginie HOUBERT qui a donné pouvoir à Nathalie VALET et de M. Grégory LAMARCHE. 
 
M. Patrick CHARRIOT est désigné secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour initial, point arrivé en fin de 
semaine dernière : 
 

 Avenant DSTP en moins-value relatif marché de la ZAE, 
 

Le Conseil Municipal acquiesce. 
 
 

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DES  29 AVRIL ET 19 MAI 2014 
 

Le compte-rendu du 29 avril 2014 n’ayant eu aucune observation, est adopté à l’unanimité. 
 

Ces documents adressés en leur temps aux élus municipaux suscite une observation sur le compte-rendu du 19 mai 

2014 

 
Mme Nathalie HAYE constate que son nom n’apparaît pas dans la liste des présents à la réunion de présentation des 
architectes. Elle demande à ce que son nom soit ajouté. 
 
Après avoir effectué ce rajout sur le compte-rendu du 19 mai, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

 
 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 
M. le Maire signale que suite au transfert du fonds de commerce de la société SACER ATLANTIQUE au profit de la 

société  COLAS CENTRE OUEST le 1er janvier 2013, il est nécessaire de passer un avenant permettant d’adapter le 

contrat de la SACER ATLANTIQUE, titulaire du lot 1 du marché de construction du Centre Technique Municipal intitulé 

initialement SACER ATLANTIQUE pour s’intituler nouvellement : SA COLAS CENTRE OUEST. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’accepter les termes de cet avenant qui modifie l’entité juridique de l’entreprise en s’intitulant dorénavant SA 
COLAS CENTRE OUEST, 
 

 de mandater M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer le moment venu, l’avenant 
n°2. 

 
TRANSFERT DE L’ASSOCIATION L’ENVOL DANS L’IMMEUBLE DE L’ANCIEN BUREAU DE POSTE 
 
M. le Maire présente les différentes modalités du transfert de l’association l’ENVOL : les conditions, l’accueil de 4 
structures, le loyer et les dates à retenir. 
 

 Les conditions : 

 l’Envol assume tout ce qui a trait à l’agencement et à l’embellissement intérieur y compris les réseaux 
fluides 

 La Commune assume le clos et le couvert, le remplacement des ouvrants et l’accessibilité par la cour 
arrière. 

 
 L’accueil de 4 structures : 

 L’ENVOL (association intermédiaire) 

 ENVOL SERVICES (services à la personne) 

 N2B (entreprise d’insertion) 

 Entreprise de Travail Temporaire 
 

 Le loyer : 
Actuellement, l’ENVOL verse 1800 € à l’année. 
Il est proposé de lui demander un loyer mensuel de 600 € / mois à compter du 1er septembre 2014 
 



 Les dates : 
Une mise à disposition des lieux serait effective à compter du 1er juillet 2014 afin de pouvoir réaliser les 
travaux intérieurs avant le 1er septembre 2014. 
 

M. BILLY demande s’il est prévu que l’ENVOL effectue des travaux d’isolation des combles. M. le Maire répond 
négativement. Il précise que les travaux de réfection des volets se feront par les jeunes de « l’opération 16-18 ans » 
cet été. 
 
M. MONTERO demande si le bail proposé sera du type 3-6-9. M. le Maire répond négativement car l’ENVOL n’est pas 
une entreprise à caractère commercial. 
 
Mme ROY demande la durée du bail. M. le Maire répond que ce sera un bail traditionnel de 3 ans renouvelable. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 valide le contenu du projet de convention d’occupation exposé ci-avant et notamment, sa durée de 3 ans et 
le loyer mensuel fixé à 600 € à compter du 1er Septembre 2014. 
 

 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. 

 
 
 
 
ACQUISITION DE L’IMMEUBLE BATI CADASTRE AZ 260 A SMARVES 

 

M. le Maire expose que le local anciennement occupé en centre-bourg par la pizzeria LOYO PIZZ, est en vente car 

cette activité pizzeria a été transférée à l’espace économique du Bois Palet. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 dite loi MURCEF, les 

collectivités locales délibèrent au vu de l’avis rendu par le Service des Domaines. 

 

Le Service des Domaines a été consulté une première fois en novembre 2012, en vue de l’acquisition par la 

Commune de la parcelle cadastrée AZ 260 pour une superficie de 37 m². La valeur vénale de l’unité foncière avait 

ainsi été estimée à 35 700 €. 

 

A l’époque, le Conseil Municipal avait décidé cette acquisition pour un montant de 37 000 € mais la réticence de l’un 

des co- propriétaires n’avait pas permis de concrétiser cette acquisition. Depuis, un accord a été trouvé avec les tiers 

co-propriétaires. 

 

Considérant que l’avis des Domaines date de plus d’UN an, et qu’il fallait de ce fait, reconsidérer ce Service, M. le 

Maire dit l’avoir fait ce 13 mai 2014. 

 

Par courrier en date du 27 mai 2014, la Direction des Finances Publiques (ex Service des Domaines) a fait savoir que 

la valeur de 35 700 € pouvait être reconduite à l’identique de l’avis des Domaines en date du 9 novembre 2012. 

 

Pris acte de ce courrier, le Maire propose au Conseil Municipal de passer outre l’avis de la Direction des Finances 

Publiques et d’acquérir cette parcelle au prix de 39 000 €. 

 

M. MONTERO demande à combien s’élèvent les frais de notaire. M. le Maire répond qu’ils sont évalués à environ 

3 000 €. M. MONTERO fait part du mécontentement de certains habitants par rapport à ce projet de destruction de 

bâtiment notamment le voisinage proche. Le Maire souhaite rassurer les habitants proches de ce bâtiment à détruire 

et pense que l’embellissement du centre-bourg doit passer par cette destruction. 

 

Mme SIREDEY demande si d’autres acheteurs potentiels sont en concurrence avec la Commune. M. le Maire répond 

négativement. Mme SIREDEY propose de demander une baisse du prix de vente aux vendeurs. M. le Maire répond 

que les négociations ont été effectuées depuis 2 ans et que le Service des Domaines a évalué le bâti (+ ou – 10 %) 

entre 35 000 € et 39 000 €. 

 

 



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

 confirme l’intérêt majeur pour la Commune de Smarves de maîtriser cet immeuble et en conséquence 

décide de passer outre le montant établi par la Direction des Finances Publiques, 
 

 d’acquérir ledit immeuble pour la somme globale et forfaitaire de trente neuf mille €uros, 
 

 de mandater M. le Maire pour effectuer toutes démarches administratives nécessaires à la concrétisation de 

cette acquisition, 
 

 de confier à Me MONGIS, notaire à FONTAINE-LE-COMTE (Vienne), mission de rédiger l’acte de transfert de 

propriété et d’accomplir les formalités d’enregistrement règlementaires, 
 

 de donner pouvoir à M. le Maire ou en cas d’empêchement à son représentant, pour signer toutes pièces se 

rapportant à cette acquisition et notamment l’acte d’acquisition, 
 

 de dire que les crédits sont prévus sur l’exercice 2014. 

 
 
 
ACCUEIL DE LOISIRS  / CHANTIER  DE JEUNES D'ETE 2014 

 

 Application d’une grille tarifaire 
 

Mme HAYE précise que sur un budget de 24 000 € de dépenses pour l’organisation de ce chantier de jeunes, la CAF 

subventionne à une hauteur significative dès lors qu’une grille tarifaire basée sur le quotient familial, est en place. 

C’est ainsi qu’une convention a été passée avec la CAF pour avoir accès au système CAF PRO. 

 

Il propose donc de reconduire la grille tarifaire appliquée en 2013, c’est-à-dire en fonction du quotient familial de 

chaque famille : 

 

1 € / semaine : de 0 à 550 € 

2,50 € / semaine : de 551 à 700 € 

5 € / semaine : supérieur à 701 € 

 

M. BILLY demande des explications par rapport aux tarifs à appliquer. 

Mme HAYE précise que ce tarif permet le droit d’inscription de l’enfant au centre de loisirs et permet à la Commune de 

pouvoir bénéficier des subventions de la CAF. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

 décide à l’unanimité d’approuver la grille tarifaire suivante : 

 1 € / semaine : de 0 à 550 € 

 2,50 € / semaine : de 551 à 700 € 

 5 € / semaine : supérieur à 701 € 

 

Pour les familles ne voulant pas fournir leur avis d’imposition 2012 pour permettre le calcul du quotient 

familial, la tarification à 5 € par semaine s’appliquera de droit. 

 

 d’appliquer cette nouvelle tarification à compter du 1er juillet 2014. 

 

INDIVIDUALISATION DES SUBVENTIONS 2014 

 
Mme BERNARD, du groupe BUDGET-FISCALITE présente les différentes subventions proposées au titre de cette année 
2014. Elle précise l’objectif de chaque association. 
 
M. CHARRIOT explique le rôle de la Prévention Routière au sein des écoles. Il indique également les différentes 
missions qu’exercent les associations « Chat Perché » et « L’Arantelle ». 
 



Mme PAIN-DEGUEULE précise le rôle de la « Maison des Familles » du CHU de Poitiers. Cette association a pour but 
d’accueillir la famille lors d’une hospitalisation d’un de ses membres. Cette maison a été démolie récemment pour 
être à un meilleur emplacement, reconstruite. Cette subvention servirait à l’aménagement intérieur de cette structure. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 d’allouer les subventions suivantes : 

  

 Relais maternel « Chat Perché »……………………... 24 000 € 
 

Versement :  Juillet   6 000 € 

  Août   6 000 € 

  Octobre  6 000 € 

  Novembre  6 000 € 

 L’Arantelle                                                                 
 CLSH…………………………………………………11 504 € 

Versement par tiers en juillet, septembre et novembre 

 Prise en charge dossier…………………………..       835 € 

Versement  unique en Juillet 

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

 Fonds de Solidarité Logement………………………....   700 € 
Versement en juin 

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

 L’Association Départementale Sécheresse …..….…    100 € 
       Versement en juin 

 Maison des Familles de l’Hôpital de Poitiers                 200 € 

 

Concernant le vote de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale, Mme SIREDEY vote ABSTENTION car la 
considérant trop faible. Cette subvention est néanmoins votée à hauteur de 1 500 € à verser en juin 2014. 
 
 
 
DETERMINATION DU PRIX DE VENTE DU LOT 19 APPARTENANT A LA COMMUNE DANS L’EMPRISE DU 

LOTISSEMENT DES CONSORTS PAIN 

 
M. le Maire rappelle que ce terrain a été acheté par la Commune dans les années 1973. Cette parcelle est d’une 
superficie de 926 m². En comparant les prix de vente des différents lotissements en cours sur la Commune, le groupe 
BUDGET-FICALITE propose un prix de vente de ce lot à 68 € le m². 
 
M. COCQUEMAS suggère de proposer un prix à la parcelle plutôt qu’un prix au m². 
 
M. GODET propose d’attendre que les autres lots seront construits avant de commercialiser ce lot. 
 
Le Conseil Municipal acquiesce. 
 
 
 
 
 



CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL 

 

Le Conseil Municipal, 

Suite à l’exposé de M. le Maire et 

VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

VU l'arrêté ministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection 

des documents budgétaires, 

VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux, 

 

M. MONTERO demande si toutes les Communes sont sollicitées pour cette attribution d’indemnité au Receveur 

Municipal. M. le Maire répond par l’affirmative. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (UNE voix CONTRE : celle de Thierry MONTERO) 

 

 de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 

 

 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 

 

 que cette indemnité sera calculée selon les bases définies par l'article 4 de l'arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme FRANCHET Viviane, Receveur Municipal à compter du 
1er janvier 2014. 

 
 
 
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION DE LA VALLEE DU CLAIN (PPRI) 

 
M. COCQUEMAS explique que dans le cadre de la procédure d’élaboration de ce PPRI, ce projet est soumis à l’avis 
des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI compétents pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par ce PPRI. 
 
La consultation officielle est définie à l’article R.562-7 du Code de l’Environnement. Il ne peut s’écouler un délai 
supérieur à 2 mois entre la date de réception de la demande d’avis par la Collectivité et la date de réception de l’avis 
par le Service Instructeur (DDT de la Vienne-Service Prévention des Risques-20, rue de la Providence à Poitiers). 
 
Au terme de ce délai et en l’absence de réponse du Conseil Municipal, l’avis sur le projet présenté sera réputé 
favorable. 
 
Considérant que la réception de ce document (20 mai 2014) le Conseil Municipal est appelé à délibérer avant le 20 
juillet prochain. 
 
La décision sera prise en conseil municipal du 16 juillet prochain. 
 
M. le Maire rappelle l’offre de la SOREGIES relative au déploiement de 1 000 bornes de recharge électrique en Poitou-

Charentes d’ici à 2016. Il fait part que le Comité du Syndicat ENERGIES VIENNE, a dans sa séance du 25 juin 2013, 

autorisé le Président du Syndicat à : 

 

répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la Région Poitou-Charentes pour le déploiement des 

infrastructures de recharge pour les véhicules électriques en Poitou-Charentes afin de participer à la 

couverture des points de recharge sur le département de la Vienne, de manière concertée avec le Syndicat 

Intercommunal d’Electricité des Deux-Sèvres (SIEDS), 

 



créer « un programme de bornes électriques » estimé à un montant de 200 000 € HT pour les années 2013 à 

2016 qui prendra en charge 20 % de l’investissement des infrastructures de recharge sur un projet d’une 

collectivité ayant souhaité participer aux programmes national et régional sur présentation d’une facture. 

 

M. le Maire insiste sur l’intérêt de ce projet de déploiement coordonné de bornages de recharges de véhicules 

électriques sur le territoire du Syndicat ENERGIES VIENNE. Il précise que son coût résiduel serait limité pour la 

Commune, sachant qu’une prise en charge serait évaluée à hauteur de 90 % de l’investissement (par des 

subventions Etat (50 %) Région (20 %) Syndicat (20 %)). 

 

Considérant que la candidature du Syndicat ENERGIES VIENNE a été retenue par décision du Commissariat général 

à l’investissement du 29 janvier 2014 et que les conventions de la Région et de l’ADEME ont été notifiées fin mai 

2014 ; 

 

Considérant que le Syndicat ENERGIES VIENNE se chargera, pour le compte de la Commune, de collecter 

l’ensemble des subventions Etat-Région, et de lui reverser les montants correspondants ; 

 

Considérant l’offre ALTERBASE présentée à la Commune par SOREGIES, opérateur des bornes ; 

 

Considérant que les statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE entrés en vigueur le 1er avril 2014 comprenant, à 

compter de cette date, la compétence optionnelle intitulée « création et entretien d’infrastructures de charge pour 

véhicules électriques » ; 

 

Sous réserve de l’obtention effective des subventions Etat-Région-Syndicat à hauteur de 90 % de l’investissement et 

compte-tenu de l’ensemble des éléments, le Conseil Municipal décide : 

 

 de s’inscrire dans la démarche volontaire de déploiement d’une borne de recharge de véhicules électriques 

sur le territoire de la Commune, 

 

 de transférer à compter du 1er avril 2014, au Syndicat ENERGIES VIENNE, la compétence optionnelle 

« création et entretien d’infrastructures de charge pour véhicules électriques » ; 

 

 d’entrer en discussion avec SOREGIES pour définir le lieu d’implantation le plus approprié, 

 

 de conférer la gratuité de stationnement, quels que soient les emplacements, avec ou sans dispositif de 

recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité sur le domaine public, pour une 

durée de deux ans minimum ; 

 

 de voter l’investissement de 12 825 € HT ainsi que la TVA correspondante suivant taux en vigueur, ce qui 

laisserait à la charge effective de la Commune, après l’obtention des subventions, un coût net à financer de 

1 282,50 € HT auquel s’ajoute la TVA minorée de la part de TVA remboursée par le FCTVA ; 

 

 de donner mandat au Syndicat ENERGIES VIENNE pour qu’il collecte pour le compte de la Commune, les 

subventions de l’Etat et de la Région, 

 

 d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’offre ALTERBASE, 

 
 
POINTS D’INFORMATIONS AUX ENTREES DE BOURG 
 
Mme BOUHIER et M. COCQUEMAS proposent que la Commune investisse dans deux panneaux d’informations à 
positionner aux entrées de bourg l’un vers le rond-point du Chêne et l’autre Route d’Andillé, à hauteur du parking du 
stade Marcel BERNARD. 
 
Pour ce faire, une demande de subvention va être sollicitée auprès du Département pour la création de ces 2 points 
d’informations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 



 d’accepter la proposition d’acheter deux panneaux d’informations qui seront installés à ces deux entrées de 
bourg, 
 

 d’autoriser M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département, 
 

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

 
 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES : MARCHE COMPLEMENTAIRE : 

 
 Avenant n°1 en moins-value au marché DSTP 
 
M. COCQUEMAS informe l’assemblée qu’un avenant avait été proposé sur le marché complémentaire lot 1 DSTP de la 
ZAE. Cet avenant en moins value concernait des prestations qui étaient prévues mais qui n’ont pas été réalisées.  
Hors une erreur a été faite dans le prix unitaire le la ligne 1.4.5 : ce prix étant de 944,65 € et non de 
1 864,85 €. 
Le montant de cet avenant n° 1 (en moins-value) est donc modifié comme suit : 

 
 Montant du marché complémentaire initial :    58 859,20 € HT 
 Montant de la variante (traitement de sol)  - 4 190,50 € HT 
         = 54 668,70 € HT 
 Montant de l’option viabilisation     + 48 131,50 € HT 
         =  102 800,20 € HT 
 Montant de l’avenant n° 1 refait   - 43 378,90 € HT 
 Montant du nouveau marché complémentaire  =  59 421,30 € HT 

 
M. COCQUEMAS propose l’acceptation de ce nouvel avenant n° 1 en moins value et d’autoriser M. le Maire à signer 
ledit avenant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 
 prendre acte de l’erreur faite dans la reprise du prix unitaire de la ligne 1.4.5. 

 

 accepte les termes de ce nouvel avenant en moins-values qui ramène le montant du marché complémentaire 
passé avec DSTP, de 102 800,20 € HT à 59 421,30 € HT, 
 

 autorise M. le Maire ou son représentant, à signer le présent avenant. 
 

 
 
VIE SCOLAIRE 
 
M. CHARRIOT fait part de la progression significative des effectifs pour la rentrée scolaire à venir. 
 
A l’école élémentaire, la directrice nous a indiqué 163 élèves inscrits soit 27,16 par classe. Sachant que seulement 23 
élèves de CM2 quittent l’école pour le collège et qu’en revanche 35 élèves de Grande Section de Maternelle font leur 
rentrée en CP. La classe de CM2 se composera d’un effectif important de 37 élèves. Les élèves de l’école 
élémentaire seront répartis en 6 classes. 
 
M. CHARRIOT pense que pour la rentrée 2015/2016, la Commune et la directrice de l’école devront signaler cette 
hausse des effectifs pour demander l’ouverture d’une septième classe. 
 
 
 
 
Il fait part également des effectifs de l’école maternelle : 93 élèves étaient prévus dans les prévisions des effectifs 
pour la rentrée 2014-2015, alors qu’actuellement 100 élèves sont inscrits (moyenne 25 par classe). 
 
Il essaie de comprendre les raisons possibles de cette hausse d’effectifs : les constructions nouvelles, les 
changements de locataires au sein des locatifs privés et aussi des ventes de pavillons acquis par des jeunes 
ménages. 
 



M. CHARRIOT fait part de la problématique soulevée par la directrice de l’école maternelle concernant le dortoir pour 
l’accueil de 70 enfants (PS / MS) devant faire la sieste l’après-midi. Actuellement, seulement 30 lits sont disponibles 
dans le dortoir, les autres enfants se reposent sur des tapis dans la salle de motricité. 
 
Il ajoute également qu’avec l’application de la réforme des Rythmes Scolaires, la pause méridienne sera augmentée 
de 15 minutes, et la sieste commencera dorénavant à 13 H. 
 
M. CHARRIOT propose différentes solutions : 

 Installer des lits dans la salle de bibliothèque, sachant que la salle est trop petite 
 Intégrer les élèves de GS dans les locaux du groupe Direction de l’Elémentaire 
 Acheter des éléments modulables de type ALGECO 

 
M. CHARRIOT insiste sur l’urgence de prendre une décision rapidement car les délais sont très courts avant la rentrée 
de septembre 2014 (deux mois). 
 
M. le Maire fait part du devis concernant l’achat d’un ALGECO qui pourrait être livré au plus tard le 25 août prochain. 
Le devis s’élève à 75 750 € HT. Cette dépense non prévue pourrait être imputée sur le poste « Dépenses 
imprévues » dont le montant a été budgétisé à 100 000 €. 
 
Mme HAYE demande l’emplacement futur de cet ALGECO au sein de l’école maternelle. Elle propose de l’installer 
dans la continuité de la salle de jeux. Malheureusement, cette configuration n’est pas possible car il n’y a pas la 
possibilité de jonction avec le couloir. 
 
Ph. SAUZEAU demande si une dalle béton est prévue. Le Maire répond par l’affirmative. 
 
M. BILLY pense que l’achat d’un ALGECO a un coût trop élevé et qu’il serait préférable de s’orienter sur la location d’un 
ALGECO sur une année dans un premier temps. 
 
M. COCQUEMAS s’inquiète du vieillissement dans le temps de ce genre de bâtiment. 
 
M. SEBIRE pense que cette solution d’installation d’éléments modulables ne peut être que provisoire. Il pense qu’une 
construction de bâtiment est à privilégier. M. CHARRIOT répond que cette solution peut être envisagée mais avec les 
contraintes de l’ouverture de l’école, le projet peut prendre plus de temps, car les travaux ne pourraient s’effectuer 
que pendant les vacances scolaires. 
 
Mme ROY rejoint l’idée de M. BILLY sur le coût élevé de ce projet. Elle partage la solution d’envisager la location 
d’éléments modulables durant la première année. 
 
M. MONTERO demande si ces éléments modulables ont des garanties de maintenance en matière d’entretien. Le 
Maire répond par l’affirmative. 
 
M. BILLY propose une construction de bâtiment en bois, sachant que ce type de projet peut s’effectuer très 
rapidement (moins de 2 mois). M. le Maire acquiesce mais émet une réserve notamment en raison du temps de 
commande de matériaux et fournitures. Les délais sont trop courts. 
 
M. SEBIRE juge la proposition de l’achat de l’ALGECO trop onéreuse également et pense difficile d’affirmer aujourd’hui 
si oui ou non, la Commune doit investir dans un ALGECO. Il pense qu’il serait préférable d’envisager d’autres 
alternatives pour décider de la solution à retenir. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose, à l’unanimité, de favoriser la location de l’ALGECO pour une 
durée de UN an plutôt que l’achat, jugé trop onéreux. 
 
 
ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE D’ASSURANCE SUITE SINISTRE ECOLE MATERNELLE 

 

M. le Maire expose que suite au sinistre survenu le 23 août 2012 à l’école maternelle de Smarves, la Mutuelle de 

Poitiers, assureur de la Commune, propose le versement d’une indemnisation à hauteur de huit cent neuf €uros et 

soixante-neuf centimes (809,69 €) pour la réparation de lames de volets roulants. 

 

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 2014. 



 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE 

 

 Offre du cabinet d’architecte CASTELLI 

 

M. le Maire rappelle que lors de sa séance du 19 mai dernier, l’équipe de maîtrise d’œuvre conduite par Mme 

CASTELLI, architecte à Poitiers, a été déclarée titulaire de la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la 

bibliothèque projetée. 

 

M. le Maire informe l’Assemblée que les co-contractants ainsi que Mme CASTELLI ont revu à la baisse leur offre 

initiale en la ramenant de 35 700 € HT (TTC 42 697,20 €) à 34 000 € HT (TTC 40 800 €). 

 

Ayant pris acte de cette démarche, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise le Maire ou en cas 

d’empêchement son représentant à : 

 

 contractualiser avec Mme CASTELLI et ses co-contractants sur les nouveaux montants de 34 000 € HT 

(40 800 € TTC), 

 

 signer le contrat initial de maîtrise d’œuvre à intervenir. 

 
 Projet culturel et artistique 
 
M. le Maire fait part que la Direction Régionale des Affaires Culturelles impose la rédaction d’un projet culturel pour la 
future bibliothèque afin de bénéficier des subventions. 
 
M. le Maire propose la cabinet Premier’Acte, spécialisé dans la programmation en architecture et aménagements, 
pour un montant de 6 720 € TTC. 
 
M. BILLY précise que ce cabinet a été proposé par Elise JAY de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
mais que d’autres cabinets peuvent être sollicités. 
 

La DRAC demande également à ce que le projet de bibliothèque présente une particularité distincte des autres 
bibliothèques. La Commune doit proposer de mettre à disposition du public, une liseuse. 

Une liseuse est un appareil mobile conçu principalement pour lire des livres numériques. L'appareil est doté d'un 
écran pour la lecture et doit permettre le stockage des publications numériques pour la création d'une bibliothèque 
numérique 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité moins 2 ABSTENTIONS (Alain COCQUEMAS et 
Bernard DELHOMME) : 
 

 d’accepter les termes de ce devis établi par le cabinet Premier’Acte, d’un montant qui s’élève à 6 720 € TTC, 
 

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

 
DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET GENERAL 

 

 

M. le Maire propose les écritures comptables suivantes : 

 

Recettes d’investissement 

C/1641 (emprunt)     - 250 000 € 

 

Dépenses d’investissement 

C/21318 – 0068 (bâtiments communaux)   - 250 000 € 

 

Le Conseil Municipal, en ayant délibéré, autorise les adaptations des prévisions budgétaires ci-dessus. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_mobile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publications
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_num%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_num%C3%A9rique


 
ADOPTION D’UNE MOTION DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE POUR 

ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE 

MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ETAT 

 

Après avoir pris connaissance du texte de la motion proposée en soutien de l’action de l’AMF pour alerter les 

pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal en adopte 

les termes et réaffirme son soutien aux demandes de l’AMF : 

 

 réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

 

 arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 

 

 réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 

publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire communique sur la composition de la Commission Communale des Impôts. 

 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE signale qu’un regroupement ponctuel d’une activité de Freebord aura lieu les 

11, 12 et 13 juillet prochain sur la Commune dans les secteurs de la Colline des Pierres Brunes et de la 

Route de Port Seguin. 

 

 Le Maire tient à remercier les élus, bénévoles et autres ayant participé à l’organisation de la Foire à tout, des 

Puces Couturières, de la Fête de la Musique et qui ont permis ainsi la réussite de ces manifestations. 

 

 Le Maire rappelle que le feu d’artifices de la Fête Nationale sera tiré le dimanche 13 juillet au stade Marcel 

BERNARD. 

 

 M. CHARRIOT invite tous les élus à participer à la cérémonie de remise des ouvrages aux élèves de CM2 qui 

se tiendra le Jeudi 3 juillet à 18 h 30 à la salle François Rabelais. 

 

 M. SAUZEAU demande le niveau d’avancement des travaux du gymnase de la Rue des Ecoles. M. GODET 

indique que toutes les entreprises sont convoquées le 1er juillet prochain pour une fin de chantier prévue le 11 

juillet 2014. 

 

 M. CHARRIOT rappelle que la Fête des Ecoles aura lieu Vendredi 27 juin prochain à partir de 16 h. Le lieu 

n’est pas encore déterminé. Il sera choisi en fonction des prévisions météorologiques. Elle aura lieu comme 

chaque année Rue des Ecoles (en cas de pluie, à la Salle François Rabelais.) 

 

 Mme BOUHIER annonce qu’une nouvelle entreprise est installée à Smarves. Il s’agit d’une entreprise de 

décoration dirigée par Mme FISSON. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    

   

 

 

 

 

              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD  

 

                                                        Excusée 

 

 

              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 

                                                         Excusé 

 

 

 

 

                        

 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 

 

 Excusé                                                       Excusé 

 

 

 

 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 

 

 

 

 

 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 

 

 

 

 

 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 

 

                                                     Excusée 

 

 

 

 

 


