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

 

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le douze novembre à 20 H 00, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le  

3 novembre 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, 
 Mme GIRAUD Séverine, 6

ème
 Adjointe, 

 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 

 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 

 

 

EXCUSES : 

 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Philippe BARRAULT 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, pouvoir à Nathalie HAYE 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick COUTURAS est élu à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Virginie HOUBERT, de M. Grégory LAMARCHE qui a 

donné pouvoir à Philippe BARRAULT, de M. Bertrand SEBIRE et de Mme Pascale SIREDEY qui a donné pourvoir à Nathalie 

HAYE. Même si le quorum est atteint, M. le Maire informe les présents qu’un certain nombre de collègues vont arriver 
de manière échelonnée car ils étaient en représentation de la Commune au sein de réunions de travail extérieures. 
 

M. Patrick COUTURAS est désigné secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour initial : 
 

 Avenant en moins-value sur le lot n°10 du marché du CTM. 
 
Le Conseil Municipal acquiesce. 

 
 

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DES  22 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 2014 

 
Compte rendu du 22 septembre 2014 : 
 
Mme HAYE demande les raisons pour lesquelles deux points inscrits à l’ordre du jour initial : le règlement intérieur des 

Nouvelles Activités Périscolaires ainsi que les conventions avec certains intervenants au titre de ces NAP n’ont pas 

été mentionnés dans ce compte-rendu. M. le Maire répond que pour le premier point, c’est un oubli de reprise lors de 

la rédaction du compte-rendu du 22 septembre, le règlement intérieur ayant été effectivement adopté. Par contre, 

aucune convention n’a été soumise au Conseil Municipal, celle attendue au titre de « Lire et Faire Lire » n’ayant 

toujours pas été produite par l’association porteuse de cette activité. Ces précisions apportées, le compte-rendu est 

adopté à la majorité ( 2 abstentions : Nathalie HAYE et Pascale SIREDEY) 

 
Compte rendu du 6 octobre 2014 : 
 
M. le Maire dit que ce compte-rendu a été transmis tardivement aux élus et de ce fait ne sera soumis à l’approbation 
que lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 
SUBVENTION A LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

 

M. le Maire expose que le refuge de la Société Protectrice des Animaux La Grange des Prés de Poitiers assure 

l’accueil et la gestion des animaux trouvés sur le territoire de la Commune de Smarves. Il sert donc de manière 

informelle de fourrière. 

 

Consciente que ce rôle important joué par la SPA mérite d’être reconnu par l’attribution d’une subvention, 

l’Assemblée municipale en en ayant délibéré : 

 

 décide d’allouer au refuge de la SPA La Grange des Prés, une subvention de deux cent soixante deux 

€uros, 

 

 dit que les crédits prévus au budget 2014 sont suffisants pour le versement dès que possible de cette 

subvention. 

 
M. SAUZEAU arrive dans la salle à 20 h 20 
 
ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE  POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR  
LA CAPTURE  DES ANIMAUX ERRANTS 
 

M. le Maire fait part du courrier reçu de la S.P.A. concernant une proposition d’avenant à la convention de partenariat 

avec le refuge S.P.A. de Poitiers. 

 

L’association y explique que pour faire face à des charges nouvelles, dont un loyer lié à une Autorisation 

d’Occupation Temporaire (AOT) des bâtiments et terrains mis à disposition par Grand Poitiers, le refuge SPA doit 

appliquer une hausse de ses tarifs. 
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Cette hausse tarifaire s’appliquera pour les animaux entrant en fourrière à partir du 1
er

 janvier 2015. 

 

 

NOUVEAUX TARIFS A/C DU 1
er

 JANVIER 2015 

 

 

Animal 

 

Tarifs 

2012 

 

Tarifs 

2013 

 

Tarifs 

2014 

 

Tarif journalier au 

01/01/2015 

Tarif global –              

10 jours 

fourrière au 

01/01/2015 

Chien 6 € 6,90 € 7,40 € 7,90 € 79 € 

Chat 3 € 3,00 € 5,00 € 5,25 € 52,50 € 

Chaton de – 5 

mois 

2,30 € 2,30 € 4,00 € 3,00 € 30 € 

N.A.C. 1,50 € 1,50 € 2,50 € 1,50 € 15 € 

Animaux de la 

ferme à titre 

exceptionnel et sur 

arrêté du Maire 

   

 

 

7,90 € 

 

79 € 

 

Mme ROUSSEAU demande si la Commune est remboursée par la SPA lorsque le propriétaire de l’animal perdu est 

retrouvé. Le Maire répond négativement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

 

 d’accepter les nouveaux tarifs qui s’appliqueront au 1
er

 janvier 2015, 

 

 autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer le moment venu, l’avenant à la 

convention avec le refuge de la S.P.A. de Poitiers, 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR D’IMPAYES AU TITRE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DES GARDERIES 

 

Les Services du Centre de recouvrement des créances de la Commune viennent d’adresser une demande 

d’admission en non-valeur des impayés laissés par M. COLAGIACOMO Thomas (837,85€), par Mme Valérie BOURDIN 

(826,40 €), par Mme Christiane DAUGE (5,16 €), par Mme ISSOUF Anrifia (106,15 €) pour une valeur cumulée de 

1 775,56 €. 

 

Sur proposition de M. le Maire, cette somme de 1 775,56 € représentant des impayés débutant en 2009 au titre de la 

restauration scolaire et des garderies est admise en non-valeur. 

 

M. le Maire est autorisé à passer les écritures comptables correspondantes. 
 
 

CONTRAT ASSURANCE STATUTAIRE CNP 

 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune de SMARVES est assurée auprès de la 

Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) pour répondre à ses obligations statutaires vis-à-vis de ses agents affiliés à la 

CNRACL et à l’IRCANTEC. 
 

Le contrat est conclu pour une durée de 1 an. Il prend effet chaque année au 1
er

 janvier  et prend fin au 31 décembre. 
 

La CNP nous signale quelques modifications par rapport au contrat signé en 2014 : 
 

 Admission au contrat : les agents transférés dans la collectivité contractante sont admis au bénéfice du 
contrat y compris en arrêt de travail à la date de leur transfert, 

 Prise en charge des prestations : suppression du jour de carence sur le congé maladie ordinaire, 
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 Congé de paternité : intégration du congé d’accueil de l’enfant, 
 

 Informatique et libertés : SOFCAP prend en charge le transfert de nos données de santé vers l’application 
PRORISQ mise à disposition par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 
 

 d’adopter les conditions générales du contrat CNP version 2015, 
 

 d’adopter les principales évolutions intégrées dans les conditions générales du contrat CNP version 2015 
pour les agents affiliés à la CNRACL et/ou à l’IRCANTEC, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer les contrats CNP assurances pour l’année 2015. 
 
M. COCQUEMAS arrive dans la salle à 20 h 25 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA TAXE D’HABITATION 2013 A M. ET MME PESCHEUX 

 

M. le Maire signale qu’au titre du paiement de la Taxe d’Habitation 2013, la Commune a émis un titre de recettes d’un 

montant de 780 € en direction de M. et Mme PESCHEUX concernant le logement situé au 12, Grand Rue à Smarves, 

alors que M. et Mme PESCHEUX avait déjà réglé directement à la Trésorerie, la somme de 871 €. 

 

Il précise que la Taxe d’Habitation 2013 transmise à la Commune par le Centre des Impôts concernait l’immeuble de 

l’ancienne Poste (Rue de l’Eglise) et non celui de la Boulangerie (12, Grand Rue). Il demande donc l’autorisation de 

rembourser à M. et Mme PESCHEUX, la somme de 780 € qui leur a été demandé par erreur. 

 

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

 de rembourser la somme de sept cent quatre-vingt €uros à M. et Mme PESCHEUX, 
 

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

dossier. 

 
M. CHARRIOT arrive dans la salle à 20 h 35 
 
MME ROY arrive dans la salle à 20 h 40 
 
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’ITEUIL POUR UNE UTILISATION DU BASSIN DE NATATION D’ITEUIL 

POUR 3 CLASSES ELEMENTAIRES DE SMARVES 

 

M. CHARRIOT rappelle que les enfants des écoles de Smarves bénéficient depuis janvier 2014, de leçons de natation 

au bassin de natation d’Iteuil. Il précise qu’une convention de mise à disposition avait été signée le 13 janvier 2014 

pour l’année scolaire 2013 / 2014. 

 

Pour renouveler cette activité pour l’année scolaire 2014 / 2015, il fait part du projet de convention avec la Commune 

d’Iteuil, en précisant que le coût à payer serait de 75 € la séance d’une heure. 

 

Mme GIRAUD ajoute que le bassin d’Iteuil propose un accueil plus « confortable » aussi bien en terme de qualité 

d’accueil (piscine couverte) qu’en terme d’initiation à la natation (un professionnel diplômé prend en charge les 

groupes d’enfants), que le bassin de Nieuil l’Espoir (piscine non couverte soumis aux aléas météorologiques). 

 

Mme ROUSSEAU demande si le fait de mettre notre halle couverte à la disposition de l’association de basket d’Iteuil 

ne compenserait pas une partie des frais occasionnés par l’activité piscine. M. le Maire répond négativement. Les 

frais sont différents. La Commune de Smarves met simplement à disposition une salle, cela n’occasionnant pas 

autant de frais que l’exploitation technique d’une piscine. Néanmoins, il précise que dans ce partenariat, la Commune 

d’Iteuil n’a pas majoré ses tarifs de 2014. 
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M. MONTERO demande s’il existe une convention tri-partite entre le club de basket Iteuil, la Commune d’Iteuil et la 

Commune de SMARVES. Mme PAIN-DEGUEULE répond par l’affirmative en expliquant qu’il est important de conserver 

et de formaliser ces échanges de proximité entre Communes voisines. 

 

Après avoir évalué la charge financière représentée par ce programme d’initiation à la natation, l’assemblée 

municipale en en ayant délibéré décide : 
 

 d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention dont le contenu est adopté par l’Assemblée, 
 

 dit que les crédits afférents à cette activité seront prévus au Budget 2015. 

 

MME VIGREUX arrive dans la salle à 20 h 50 
 

BUDGET GENERAL 2014  
 

 DECISION MODIFICATIVE N° 4 
 

Certaines écritures, dépenses ou recettes, passées de 2008 à 2014, au compte 1321 pour les recettes et aux 

comptes 2031 et 2033 pour les dépenses, font, dès lors qu’elles sont suivies de réalisation, l’objet 

d’intégration par des écritures d’ordre interne dans l’inventaire communal. Pour cela, Il est nécessaire de 

procéder à des écritures d’ordre d’où les propositions suivantes pour adapter les prévisions budgétaires : 
 

Autorisations spéciales 
 

 INTEGRATION DE SUBVENTIONS 
 

 Dépenses d’investissement  

 C/1311-041 = 101 875,64 € subventions de l’Etat 

 

 Recettes d’investissement (inventaire) 

 C/1321-041 =  101 875,64 € subventions de l’Etat 

  

 INTEGRATION DE FRAIS D’ETUDES 
  

 Recettes d’investissement 

 C/2033-041 =  927,98 €  PLU (2010) 

 C/2033-041 =  853,94 €  menuiseries école élémentaire (2008) 

 C/2033-041 =  1 914,03 € rénovation maison des associations (2012) 

 C/2033-041 =  4 673 €  restructuration salle F. Rabelais (2008) 

 C/2033-041 =  3 137,73 € construction du CTM (2010) 

 C/2033-041 =  1 867,20 € restructuration boulangerie (2010) 
 

 Dépenses d’investissement 

 C/202-041 =  927,98 € PLU 

 C/21312-041 =  853,94 € menuiseries école élémentaire  

 C/21318-041 =  1 914,03 € rénovation maison des associations 

 C/21318-041 =  4 673 €  restructuration salle F. Rabelais 

 C/21318-041 = 3 137,73 € construction du CTM 

 C/2132-041 =  1 867,20 € restructuration boulangerie 
 

Virements de crédits 
 

 Dépenses d’nvestissement  

 Du C/2132-090 au C/2115-090 = 53 460 € pizzeria 

 Du C/2150-120 au C/202-109 = 1500 €   révision PLU 
 

 Recettes d’investissement  

 C/1313-068 au C/1323-068 =  18 000 €   subventions arroseur stade 
 

Cet exposé fait, le Conseil Municipal, en ayant délibéré, autorise les adaptations des prévisions budgétaires 

ci-dessus. 
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DISSOLUTION DU SIVA SUD ET TRANSFERT DE SES BIENS AU SIVEER 

 

 Mise à disposition de biens communaux au profit du SIVEER 

 

M. GODET rappelle que suite à la dissolution de SIVA SUD, le SIVEER est devenu affectataire des biens préalablement 

mis à disposition du Syndicat dissout, par ses anciennes collectivités adhérentes. 

 

Pour le bon fonctionnement technique, mais surtout pour en régulariser les aspects juridique et comptable, il est 

nécessaire que la mise à disposition (indispensable) au profit du SIVEER de ces mêmes biens, fasse l’objet d’un 

procès-verbal de constatation de mise à disposition dans le cadre de transfert de compétences. 

 

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

 d’approuver les termes de ce procès-verbal de constatation de mise à disposition dans le cadre de transfert 

de compétence entre SIVA SUD et le SIVEER, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer ledit procès-verbal. 

 
 
 

QUALITE DE L’AIR DANS CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS RECEVANT DU PUBLIC 

 

M. BILLY rappelle que le législateur a mis en place une obligation de contrôle de la qualité de l’air dans certains 

établissements recevant du public (écoles, crèches, etc…). Chaque Commune est ou peut être concernée par 

l’application de ces dispositions. 

 

Afin que ses Communes membres puissent bénéficier d’une tarification intéressante pour la réalisation de ces 

mesures, la Communauté de Communes des Vallées du Clain leur propose d’être porteuse d’un groupement de 

commandes pour ses 16 Communes membres. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 d’adhérer à ce groupement de commandes, 

 

 d’adopter les termes de la convention constitutive de ce groupement de commandes entre la Communauté 

de Communes des Vallées du Clain et ses seize Communes membres, 

 

 d’autoriser le Maire à signer tout document ayant trait à cette mise à disposition. 

 

 

APPROBATION DEFINITIVE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU 
 

M. COCQUEMAS rappelle que par délibération du 8 avril 2013, le Conseil Municipal a décidé d’engager une procédure 

de modification du PLU pour les motifs suivants : 
 

1) Ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Roche St Félix (reclassement en zone AUa), d’une surface de 1,3 ha. 

Réservé initialement pour l’urbanisation à long terme par le PLU 2011, celle-ci a été rendue nécessaire pour 

la viabilisation de la zone AUa située entre la rue des Coteaux et le Chemin de Port Seguin. 
 

2) Créer un secteur Nj pour les jardins du lotissement Les Vaux, sur 0,44 ha classé en zone N par le PLU de 

2011 de façon à permettre aux propriétaires d’installer des constructions annexes et piscines sur leurs fonds 

de parcelles. 
 

3) Intégrer au règlement de la zone Ni, secteur du parc des Bois de St Pierre pouvant recevoir des installations, 

une remarque de l’Agence Régionale de Santé sur le respect de conditions d’assainissement. 
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Il rappelle également que l’étude a été réalisée puis a fait l’objet d’une enquête publique en novembre 2013 et qu’une 

réunion d’information et de concertation avec les riverains a eu lieu en janvier 2014. Il souligne que la Commune de 

Smarves étant située dans un périmètre à moins de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 

15 000 habitants et dans le périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), devait demander une 

dérogation à l’urbanisation pour la zone AUb concernée auprès du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du 

Poitou (SMASP), collectivité porteuse du projet du SCOT. Le SMASP a donné son accord par délibération du 16 juin 

2014. Cependant, la loi ALLUR applicable depuis janvier 2014 a modifié les dispositions concernées du Code de 

l’Urbanisme. Elle prévoit que pour des cas particuliers, la Commission Départementale de Consommation des 

Espaces Agricoles doit examiner la dérogation et émettre un avis. 
 

Ceci n’ayant pas été fait, la demande de la Commune a été soumise à la CDCEA qui a donné un avis favorable le 16 

septembre dernier. 
 

Suite à cet avis, une nouvelle délibération du SMASP était nécessaire. Celle-ci a été prise le 22 septembre 2014 

confirmant son avis favorable initial. 
 

La procédure étant désormais complète et conforme au droit en vigueur, M. COCQUEMAS demande au Conseil 

Municipal de délibérer sur cette modification n°2. 
 

Considérant que les différentes étapes de la procédure règlementaire ont bien eu lieu ; 

Considérant les avis émis par les différentes personnes associées ; 

Vu l’avis favorable du Commissaire Enquêteur ; 
 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, à la majorité (UNE voix absention Pascale SIREDEY) 
 

 confirme sa délibération du 17 février 2014, 

 

 accepte les termes du rapport du Commissaire-enquêteur concernant l’enquête publique relative à la 

modification n°2 du PLU, 

 

 approuve la modification n°2 du PLU en tenant compte des observations rendues par le rapport du 

Commissaire-enquêteur et ses conclusions favorables, 

 

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

dossier, à procéder à l’affichage de la présente délibération, à sa publication dans un journal habilité à publier 

les annonces officielles et à tenir en Mairie, à la disposition du public, le dossier de PLU ainsi modifié. 

 

 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 AMENAGEMENT INTERIEUR DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 

M. GODET rend compte à l’assemblée de la consultation lancée début octobre, auprès de 6 fournisseurs, pour 

l’aménagement intérieur du CTM (mobiliers et petits équipements). 

 

Il annonce que trois entreprises ont transmis leur offre : SELOMA / MARCIREAU / CACC (pour 6 lots) 

Le groupe d’analyse de ces offres s’est réuni le 4 novembre dernier et a choisi de retenir l’offre de la CACC qui est à 

la fois l’offre la moins-disante et la mieux-disante pour une enveloppe financière de 28 322,25 € TTC. 

 

Il précise que le CTM doit être livré le 3 décembre prochain. L’installation de ces achats est prévue la semaine 50 

pour une durée de 15 jours. 

 

Mme ROY tient à préciser que le matériel proposé par la CACC n’est pas du matériel de moins bonne qualité que celui 

proposé par les autres fournisseurs : mêmes produits avec les mêmes spécificités pour tous. 
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 AVENANT N°1 AU MARCHE DU LOT 10 DONT EST TITULAIRE L’ENTREPRISE BOUCHET FRERES 

M. GODET informe l’assemblée qu’un avenant en moins value est proposé sur le marché de base du lot 10. Cet 
avenant concerne la suppression de l’option « peinture sur murs enduit ciment » :  

 
 Montant du marché initial :      7 542,56 € HT 
 Montant de l’avenant n° 1       - 922,08 € HT 
 Montant du nouveau marché     6 620,48 € HT 

 
M. GODET propose l’acceptation de cet avenant en moins value et d’autoriser M. le Maire à le signer. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter les termes de cet avenant en moins-value qui ramène le montant du marché passé avec 
l’Entreprise BOUCHET Frères, de 7 542,56 € HT à 6 620,48 € HT, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer le présent avenant. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT 

M. le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe 
locale d’équipement et la participation pour les aménagements d’ensemble a été créée par délibération du 14 
novembre 2011 pour son application à compter du 1

er
 Mars 2012. 

 
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1

er
 janvier 2015, les participations telles que, la participation pour voirie et 

réseaux (PVR), et l’ancienne participation pour raccordement à l’égout (PRE). 
 
M. le Maire reprécise le contenu de la délibération du 14 novembre 2011, délibération rédigée comme suit : 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide à l’unanimité moins un vote contre : 
 
 - d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 3,5 % ; 
 
 - d’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 
 

 ~ les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient 
pas de l’exonération prévues au 2° de l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement 
ne relève pas de PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ 
+). 

 ~ les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement 
mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu 
à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ +), 
pour 50 % de leur surface excédant les 100 premiers m2 ; 

 
 - d’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme : 
 

 ~ les locaux à usage industriel et leurs annexes, pour 50 % de leur surface, 
 

 ~ les commerces de détails dont la surface de vente est inférieure à 400 m², pour             50 % de 
leur surface, 

 

 ~ les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques, pour 50 % de leur surface, 

 
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois, le taux et 
les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le  
1

er
 jour du 2

ème
 mois suivant son adoption. 

 
Ce rappel fait, l’assemblée municipale en ayant délibéré, décide de reconduire en l’état, cette délibération du 
14 novembre 2011, reconduction de plein droit annuellement. 
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REAMENAGEMENT DE  LA PLACE DES SOURCES 
 

Présentation du projet de réaménagement et de sa mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) et  dépôt des demandes de subventions. 

 
M. COCQUEMAS présente aux élus, le projet de réaménagement de la Place des Sources, via un diaporama. 
 
Il précise que ces travaux seraient prévus sur le budget 2015. 
 
M. MONTERO précise que pour ce type de travaux, la Commune peut solliciter une subvention auprès de la Région 
dans le cadre de la mise en place de stationnements au bénéfice des Personnes à Mobilité Réduite. 
 
Au nom de Mme SIREDEY, Mme HAYE dit qu’elle s’abstiendra pour cette décision. 
 
 
CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE 
 

Validation du projet culturel, pédagogique et social. 
 
M. le Maire rappelle que lors du dernier Conseil Municipal, des interrogations s’étaient posées, suite à l’analyse du 
projet culturel rédigé par PREMIER ACTE. 
 
Il fait part des remarques soulevées par le groupe de réflexion et les éléments mis en évidence par celui-ci et 
notamment les objectifs de la Commune. M. COCQUEMAS dit qu’il faut faire en sorte que ce projet soit partagé par la 
population. 
 
Il insiste sur le fait que la Commune de Smarves envisage un projet autour du vivre ensemble, et que pour ce faire, 
la création d’une médiathèque, en remplacement de la bibliothèque actuelle serait un élément de première 
importance dans l’évolution de la Commune. 
 
M. SAUZEAU appuyé en cela par Mme HAYE, tous les deux membres du groupe de réflexion, disent qu’en pensant la 
médiathèque comme espace de diffusion de la connaissance, mais aussi de pratiques artistiques, d’animation, de 
médiation…et de par son implantation de proximité du centre-bourg, elle ferait partie du parcours quotidien de chacun 
avec en lien, toutes les composantes de la vie locale, commerciale, associative et institutionnelle. Tous les types de 
population seraient amenés à investir le lieu, avec des attentes et des besoins différents, des sensibilités diverses par 
rapport aux types de supports proposés…Ainsi, par cette thématique, les populations d’âge différent se croiseraient, 
échangeraient, partageraient, s’entraideraient… 
 
Le groupe de réflexion propose plusieurs actions : 
 

 Développer des supports adaptés aux différents publics, du livre au numérique, 
 Proposer une ouverture au public plus large afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce service, 

 
La médiathèque devra se faire le relais des évènements qui rythment la vie locale, car elle est elle-même l’un des 
maillons essentiels : « Quand on conte », l’EMIL, la troupe de théâtre, l’école de danse, etc… Il serait judicieux 
également de proposer des animations permettant le lien social, les rencontres, les débats citoyens. 
 
Dès lors que la Commune aura pris la décision de construire cette médiathèque, cet espace devra être accessible à 
tous, proche du centre-bourg et des écoles. Il devra être spacieux, de plain-pied et répondre à minima aux 
règlementations en vigueur en terme de développement durable. 
 
Il devra répondre à trois axes : 

 
 Donner le goût de la lecture et de la connaissance à l’ensemble des publics, 
 Améliorer l’attractivité de Smarves en proposant un équipement fédérateur et ouvert sur la ville et le territoire, 
 Tisser du lien social intergénérationnel grâce à un projet, un équipement, des aménagements et des services 

adaptés à tous les publics. 
 
M. le Maire remercie le groupe de réflexion de son approche sereine qui a permis de mettre en exergue les points 
déclinés ci-avant et qui étaient en fait, dispersés dans le document élaboré par PREMIER ACTE. 
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Résumant les débats et échanges, M. le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur plusieurs 
points. 
 

 Implantation : Entre le Restaurant Scolaire et le groupe élémentaire (oui, à l’unanimité) 
 

 Temps d’ouverture hebdomadaire : 15 H (oui, à l’unanimité) 
 

 Recrutement à mi-temps d’un(e) bibliothécaire : Le recrutement serait effectué 3 mois avant l’ouverture du 
site. (oui, à l’unanimité) 
 
 

Estimation prévisionnelle 
 Bâtiment :    360 000 € HT 
 Mobilier :    40 000 € HT 
 Proches abords :   30 000 € HT 
 Equipe de maîtrise d’œuvre :  70 000 € HT 
 
 
Plan de financement prévisionnel : 
 Subventions diverses :   270 000 € 
 Autofinancement :   100 000 € 
 Emprunt :    130 000 € 
 
M. MONTERO demande s’il serait possible d’avoir connaissance du projet de l’architecte lors de la réunion du                 
2 décembre prochain. M. le Maire répond qu’il sollicitera l’architecte en ce sens mais qu’il ne peut aujourd’hui le 
promettre. 
 
M. GODET demande si le bâtiment du 2, rue Rabelais va être vendu. M. le Maire répond que finalement, suite à 
l’évaluation qui en a été faite par les Domaines et au vu d’importants travaux de rénovation à effectuer, STYLENERGIE 
ne souhaite plus acheter ce bien. 
 
 
 
CONVENTION D’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE VIENNE SERVICES 2015 
 

M. le Maire rappelle que le syndicat mixte des communes de la Vienne et leurs groupements VIENNE SERVICES a 
vocation à apporter une assistance technique, juridique et informatique aux collectivités adhérentes, dans un cadre 
mutualisé. 
 

Par décision du comité syndical de VIENNE SERVICES en date du 16 juin 2014, il a été décidé de repositionner les 
activités du syndicat. 
 

Par conséquent, l'ensemble des conventions précédemment établies entre la collectivité et le syndicat sont arrêtées 
au 16 juin 2014. Il est alors proposé de renouveler la convention d'adhésion. 
 
- L'adhésion est obligatoire afin de bénéficier des services du syndicat. La cotisation d'adhésion permet de bénéficier 
de l'assistance juridique, de la veille technologique et réglementaire, également de l'aide à la décision, de la 
mutualisation des acquisitions, d'un correspondant informatique et liberté et d'un accès au portail internet. 
 

- Complémentaire à l'adhésion, la collectivité peut souscrire à 3 services annexes liés aux activités suivantes : 
– Service 1 : Gestion du parc informatique des collectivités 
– Service 2 : Gestion du parc informatique des écoles 
– Service 3 : Gestion des usages et assistance aux logiciels métiers 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du comité syndical de VIENNE SERVICES en date du 16 juin 2014 fixant les différents tarifs 
applicables aux prestations de VIENNE SERVICES, 
 
Mais n’ayant pas connaissance des tarifs 2015, M. le Maire propose de reporter cette décision à la prochaine séance 
du Conseil Municipal. 
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CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE 2011-2013 
 

REPARTITION DES AIDES DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE ENTRE LES COMMUNES DE 

LA VILLEDIEU DU CLAIN, DES ROCHES-PREMARIE, ASLONNES ET SMARVES 

 

Mme GIRAUD expose que la Caisse d’Allocations Familiales soutient financièrement chaque année, les actions 

portées par les Communes de La Villedieu du Clain, les Roches-Prémarie, Aslonnes et Smarves en direction de 

l’Enfance et de la Jeunesse de leur territoire respectif. La répartition de ces aides se fait annuellement à partir d’une 

clef de répartition convenue entre lesdites Communes. 

 

Elle précise que la répartition faite pour l’exercice 2013 a omis de prendre en compte la Commune d’Aslonnes, ce qui 

est dommageable pour cette Commune. Elle rapporte la concertation qui a eu lieu dernièrement entre les quatre 

Communes pour rectifier cette anomalie. 

 

C’est ainsi que les Communes de La Villedieu du Clain, des Roches-Prémarie et de Smarves sont redevables 

collectivement envers la Commune d’Aslonnes, la quote-part de la Commune de Smarves étant de 1 317 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 décide de reverser à la Commune d’Aslonnes, la somme globale et forfaitaire de mille trois cent dix-sept 

€uros, 

 mandate M. le Maire pour effectuer ledit reversement, les crédits étant disponibles au budget 2014. 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 

Il est exposé qu’à l’occasion du Centenaire de la déclaration de la guerre 1914-18, le programme des cérémonies du 

11 novembre a été densifié avec notamment le concours de l’Harmonie musicale du CEP Poitiers. 

 

Afin de finaliser ce partenariat, un contrat d’engagement est proposé à l’approbation de l’assemblée municipale. 

 

Le Conseil Municipal en ayant délibéré, en accepte les termes et autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son 

représentant, à le signer. 

 

Mme Chantal VIGREUX fait part du bilan de cette journée commémorative. Plusieurs personnes ont manifesté leur 

très grande satisfaction sur la participation de l’Harmonie du CEP, qui a généré une vive émotion auprès du public 

présent, aussi bien à l’église que sur la Place de la Mairie. Cette année encore, il a été constaté une importante 

participation des enfants des écoles accompagnés de leurs enseignants, de familles avec enfants. 

 

Mme Nathalie VALET rejoint les propos de Mme VIGREUX pour confirmer que la participation du CEP a été très 

appréciée par le public et qu’il serait judicieux de renouveler l’expérience pour les années futures. 

 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE informe que l’exposition sur le Centenaire de la Déclaration de la guerre 1914-1918 

est visitable au salon d’honneur de la Mairie jusqu'au 14 novembre inclus. 

 

M. Patrick COUTURAS dit sa grande satisfaction devant une participation aussi importante de la part des enseignants 

et des enfants ; il a aussi remarqué la présence d’adolescents qui s’intéressent également à ces cérémonies. Il 

rapporte également la vive émotion collective ressentie par le public présent lors de la lecture des textes effectuée 

par les enfants et de la très belle prestation de l’Harmonie du CEP. Mme Séverine GIRAUD partage les propos de M. 

COUTURAS. Par ailleurs, elle dit avoir constaté que le concert de l’après-midi organisé à l’Espace François Rabelais a 

été très peu suivi par la population. 

 

M. le Maire tient à remercier sincèrement M. LAUTRETTE, M. COUSSAIS, Mme TABARY, M. COURTOIS qui entre autres 

personnes ont aidé et/ou prêté, le temps de l’exposition, des objets, photos de cette époque. Il remercie toutes celles 

et ceux qui ont travaillé au montage de cette exposition. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 Mme GIRAUD suggère que la Commune sollicite de la population des propositions de dénomination pour le 

parking appelé couramment « parking de la Rue Rabelais ». Un article paraîtra donc dans le prochain bulletin 
municipal. 
 

 M. BILLY fait part d’un concours organisé par l’ADEME sur la sensibilisation de la population sur les éco-gestes 
et la maîtrise de son énergie. Il indique que 3 familles sont actuellement inscrites. L’inscription est à effectuer 
avant le 30 novembre prochain. 
 

 M. SAUZEAU constate que la peinture mise en œuvre sur la façade de l’ancien bâtiment de la Poste (devenu 
le siège de l’association l’ENVOL) ne respecte pas l’harmonisation et l’homogénéisation des couleurs des 
façades des autres bâtiments rénovés du centre-bourg. M. COCQUEMAS rejoint le commentaire de                     
Ph. SAUZEAU et suggère que la couleur des bâtiments inscrite dans le Schéma Directeur de l’Aménagement 
du Centre-Bourg soit la référence pour une meilleure cohérence et homogénéisation. M. GODET répond que 
la couleur qui avait été retenue sur document papier a un rendu bien différent une fois appliquée. Il dit qu’il va 
rencontrer de nouveau l’artisan qui a effectué ces travaux de peinture. 
 

 M. COCQUEMAS annonce que l’inauguration du nouveau rond-point de la Route de Gençay aura lieu le Jeudi 
18 décembre prochain à 14 H 30. Tous les artisans de la ZAE seront conviés à cette inauguration. 
 

 Mme VIGREUX signale un problème d’évacuation des eaux en cas de pluie abondante dans le secteur du Bois 
Bocqueteau. M. COCQUEMAS et M. GODET prennent note du problème et feront le nécessaire auprès du 
SIVEER pour faire intervenir un hydrocureur. 
 

 Mme VIGREUX demande si un article pourrait être publié dans le bulletin municipal pour rappeler aux habitants 
qu’il existe des horaires à respecter pour utiliser les week-ends et les jours fériés, le matériel bruyant de 
jardinage et de bricolage. M. le Maire répond par l’affirmative. La communication sur ce sujet sera faite au 
Printemps. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 20. 
 
 

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

 

             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 

 

                           Excusé 

 

 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 
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 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 

 

            

 

 

 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 

 

    Excusée 

 

 

 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 

 

       Excusée   Excusé 

 

 

 

 

 

 

 

 


