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

 

 

 

 

L'an deux mil quinze, le huit septembre à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 
le 31 août 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 GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe 
Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale 
M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal 
M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal 
Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale 
M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal 
Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale 
M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 
Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale 

	  

 

EXCUSES : 

Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, pouvoir à Françoise ROUSSEAU 
Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir à Michel GODET 
Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir à Grégory LAMARCHE 
M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, pouvoir à Pascale SIREDEY 

 

 

 

 

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

 

 



 
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU               

8 SEPTEMBRE 2015 
 
 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  16 JUILLET 2015 
 
Le compte-rendu est adopté à la majorité (Mmes Pascale SIREDEY, et Nathalie HAYE s’abstiennent 
naturellement car absentes excusées à cette réunion). 

 
APPROBATION DE LA CONVENTION (VISION PLUS VERSION 2016) AVEC LA SAEML SOREGIES 
 
M. GODET présente et commente le contenu de  la convention VISION PLUS version 2016 proposée par 
la SOREGIES. 
 
et la délibération suivante a été proposée : 
 
Le Conseil Municipal, au vu du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en matière 
d’éclairage public, 
 
Vu l’arrivée à échéance au 31 décembre 2015 de la convention VISION PLUS conclue avec la société 
SOREGIES, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat ENERGIES VIENNE approuvant la mise à jour de l’annexe au 
cahier des charges de concession de SOREGIES relative aux missions et à l’offre globale éclairage public, qui 
se décline dans une nouvelle Convention VISION PLUS applicable à compter du 1er janvier 2016 entre 
SOREGIES et chaque Commune ayant transféré sa compétence éclairage public au Syndicat ENERGIES 
VIENNE, 
 
Vu la nouvelle Convention VISION PLUS applicable à partir du 1er janvier 2016 clarifiant le périmètre des 
travaux, d’entretien et d’exploitation des réseaux d’éclairage public confiés à SOREGIES par les Communes 
ayant transféré cette compétence au Syndicat. 
 
Il a été décidé d’approuver les termes de cette nouvelle convention VISION PLUS avec la SOREGIES et 
d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
 
APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS FISCALES DEFINITIVES – Rapport de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).  
 
M. le Maire explique que la Communauté de Communes perçoit la totalité des compensations fiscales  au titre 
de la dynamique économique de son territoire. Le montant de ces compensations a été arrêté une fois pour 
toutes aux valeurs de 2010. Ce fonds peut être intégralement conservé par la Communauté de Communes ou 
être reversé aux Communes à partir des éléments qui ont présidé au calcul initial Commune par Commune. 
C’est cette dernière possibilité qui a été retenue par la Communauté de Communes. Chaque année nous 
aurons à délibérer sur ce dossier.  
 
Projet de délibération : 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu les états fiscaux 1288 M de l’année 2013 de chaque Commune, 
Vu les états de vote des taux d’imposition 2013 de chaque Commune, 
Vu le passage à la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2014, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 24 juin 
2015, 



Vu la délibération n°2015/066 de la Communauté de Communes des Vallées portant approbation des 
attributions de compensations fiscales définitives – rapport de la CLECT, 
Considérant le rapport de présentation des attributions de compensation fiscale définitive suite au passage à 
la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2015 approuvé par la CLECT transférées en date du 
24 juin 2015, 
Considérant le montant des attributions de compensation à verser, au titre de l’année 2015, à chaque 
Commune, 
Considérant le principe d’une régularisation des attributions de compensation sur le mois de décembre 2015 
égale à l’écart entre le montant des attributions de compensation prévisionnelles versées en 2014 et celles de 
2015 comme indiqué dans le tableau mentionné ci-dessous. 
 

REGULARISATIONS DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2014 et 2015	  
	  

COMMUNES 
Attributions de 
compensation        
fiscale 2014         

prévisionnelles 

Versements 
mensuels   

(Janvier 2014 à 
novembre 

2015) 

Attributions 
de 

compensation 
fiscale 

2014/2015 
définitives 

Versement 
Décembre 

2015 
comprenant la 
régularisation 

2014-2015 
 

ASLONNES 14 971 € 1 247,58 € 14 998 € 1 274,62 €	  
CHATEAU 
LARCHER 

17 316 € 1 443,00 € 17 343 € 1 470,00 €	  

DIENNE 21 452 € 1 787,67 € 21 468 € 1 803,63 €	  
FLEURE 57 525 € 4 793,75 € 57 585 € 4 853,75 €	  
GIZAY 17 365 € 1 447,08 € 17 365 € 1 447,12 €	  
ITEUIL 234 021 € 19 501,75 € 234 427 € 19 907,75 €	  

LA 
VILLEDIEU 
DU CLAIN 

41 438 € 3 453,17 € 41 514 € 3 529,13 €	  

MARCAY 16 250 € 1 354,17 € 16 282 € 1 386,13 €	  
MARIGNY-

CHEMEREAU 
9 023 € 751,92 € 9 031 € 759,88 €	  

MARNAY 7 258 € 604,83 € 7 282 € 628,87 €	  
NIEUIL 

L’ESPOIR 
74 593 € 6 216,08 € 74 779 € 6 402,12 €	  

NOUAILLE-
MAUPERTUIS 

87 742 € 7 311,83 € 87 835 € 7 404,87 €	  

ROCHES-
PREMARIE-

ANDILLE 

104 624 € 8 718,67 € 104 461 € 8 555,63 €	  

SMARVES 67 707 € 5 642,25 € 67 799 € 5 734,25 €	  
VERNON 16 484 € 1 373,67 € 16 502 € 1 391,63 €	  
VIVONNE 506 750 € 42 229,17 € 507 959 € 43 438,13 €	  

TOTAL 1 294 519 € 107 876,59 € 1 296 630 € 109 987,51 €	  
 

 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS A COMPTER DE 2016 
(sous réserve des transferts de charges au 1er janvier 2016) 

 
COMMUNES 

Attributions de 
compensation fiscale 
31 décembre 2015 

Versements mensuels   
à compter de 2016	  

ASLONNES 14 998 € 1 249,83 €	  
CHATEAU LARCHER 17 343 € 1 445,25 €	  

DIENNE 21 468 € 1 789,00 €	  
FLEURE 57 585 € 4 798,75 €	  
GIZAY 17 365 € 1 447,08 €	  
ITEUIL 234 427 € 19 535,58 €	  

LA VILLEDIEU DU 
CLAIN 

41 514 € 3 459,50 €	  

MARCAY 16 282 € 1 356,83 €	  



MARIGNY-
CHEMEREAU 

9 031 € 752,58 €	  

MARNAY 7 282 € 606,83 €	  
NIEUIL L’ESPOIR 74 779 € 6 231,58 €	  

NOUAILLE-
MAUPERTUIS 

87 835 € 7 319,58 €	  

ROCHES-
PREMARIE-ANDILLE 

104 461 € 8 705,08 €	  

SMARVES 67 799 € 5 649,92 €	  
VERNON 16 502 € 1 375,17 €	  
VIVONNE 507 959 € 42 329,92 €	  

TOTAL 1 296 630 € 108 052,48 €	  
   

 
Le présent rapport de la CLECT est approuvé par le Conseil Municipal, il est également décidé : 

• d’approuver, dans le cadre du passage à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), les attributions 
fiscales définitives pour l’année 2015 comme indiqué dans le tableau ci-dessus, 

• d’approuver la régularisation des attributions de compensation sur le mois de décembre 2015 comme 
indiqué dans le tableau ci-dessus, 

• d’approuver les versements mensuels à compter de janvier 2016 comme indiqué dans le tableau ci-
dessus. 

 
APPROBATION DU RAPPORT 2015 DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) CONCERNANT L’EVALUATION FINANCIERE DES TRANSFERTS DE 
CHARGES AU 1ER JANVIER 2016  
 
Cette CLECT est un élément très important dans la définition des orientations budgétaires et 
financières de la Communauté de Communes et cela sans méconnaître l’intérêt communautaire des 
dossiers relevant de son domaine d’intervention. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
COMMUNES 

Attributions de 
compensations 

fiscales 
31 décembre 2015 

Déduction des 
charges 

transférées au                  
1er janvier 

2016 

Attributions de 
compensation 
au 1er janvier 

2016 

Versements 
mensuels   
à compter 

de 2016	  

ASLONNES 14 998 €  14 998 € 1 249,83 €	  
CHATEAU 
LARCHER 

17 343 €  17 343 € 1 445,25 €	  

DIENNE 21 468 €  21 468 € 1 789,00 €	  
FLEURE 57 585 €  57 585 € 4 798,75 €	  
GIZAY 17 365 €  17 365 € 1 447,08 €	  
ITEUIL 234 427 €  234 427 € 19 535,58 €	  

LA VILLEDIEU DU 
CLAIN 

41 514 €  41 514 € 3 459,50 €	  

MARCAY 16 282 €  16 282 € 1 356,83 €	  
MARIGNY-

CHEMEREAU 
9 031 €  9 031 € 752,58 €	  

MARNAY 7 282 €  7 282 € 606,83 €	  
NIEUIL L’ESPOIR 74 779 €  74 779 € 6 231,58 €	  

NOUAILLE-
MAUPERTUIS 

87 835 € 75 546 € 87 835 € 1 024,08 €	  

ROCHES-
PREMARIE-

ANDILLE 

104 461 € 322 € 104 461 € 8 678,25 €	  

SMARVES 67 799 €  67 799 € 5 649,92 €	  
VERNON 16 502 €  16 502 € 1 375,17 €	  
VIVONNE 507 959 €  507 959 € 42 329,92 €	  

TOTAL 1 296 630 € 75 868 € 1 220 762 € 101 730,15 €	  



Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts, article 1650-A, 
Vu le passage à la fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2014, 
Vu le rapport d’évaluation des charges transférées présenté à la CLECT les 24 juin et 16 juillet 2015, 
Vu la délibération n°2015/067 portant approbation du rapport 2015 de la CLECT concernant l’évaluation 
financière des transferts de charges au 1er janvier 2016, 
Considérant que la CLECT a approuvé à l’unanimité le rapport d’évaluation des transferts de charges et de 
recettes transférées à la Communauté de Communes des Vallées du Clain à compter du 1er janvier 2016, 
Considérant que dans ce rapport figurent les équipements transférés  (crèche de Nouaillé-Maupertuis et zone 
d’activité économique Val de Bocq des Roches-Prémarie-Andillé) à compter du 1er janvier 2016 ainsi que le 
montant définitif des attributions de compensation qui sont reversées à compter de l’année 2016 à chaque 
Commune membre de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, transfert de charges déduit pour 
les Communes concernées par des transferts d’équipements, 
Considérant qu’une clause de revoyure a été insérée dans ces transferts de charges afin que les coûts 
puissent être réévalués sur l’année qui suivra les transferts d’équipements, 
Considérant que les attributions de compensations qui seront allouées à chaque Commune, à compter de 
l’année 2016 seront réparties, déduction des charges transférées, comme mentionné dans le tableau ci-
dessous. 
 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS A COMPTER DE 2016	  
 
Le présent rapport de la CLECT a été présenté et approuvé par le Conseil Municipal, il est également 
décidé : 
 

• d’approuver le rapport 2015 de la CLECT en date du 16 juillet 2015, 
 

• d’approuver, suite aux transferts de charges, le montant des attributions de compensation à verser 
aux Communes membres de la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2016, comme 
défini dans le tableau ci-dessus. 

 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN  
 
Chaque année il peut y avoir des transferts de compétences vers la Communauté de Communes et aussi des 
transferts d’équipements (locaux sportifs, locaux dédiés à la petite enfance, à un Accueil de Loisirs, Zone 
d’activités économiques, etc. 
 
Cette année il est proposé aux Communes le transfert vers la Communauté de certaines ZAE reconnues 
d’intérêt communautaire (voir ci-dessous) ainsi que l’élargissement à tout le territoire de la compétence Petite 
Enfance. 
 
Dans le cas de transfert, les communes qui transfèrent, continuent d’assumer financièrement les charges de 
fonctionnement  en voyant leur attribution de compensations fiscales réduites du montant de ces charges. Si 
dans les temps à venir ces attributions étaient insuffisantes pour une commune, celle-ci devra abonder 
financièrement à partir de son budget propre.   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1425-1 et l’article L.5211-17 et 
suivants, 
Vu les arrêtés préfectoraux n°2013-D2/B1-002 en date du 23 janvier 2013 et n°2013-D2/B1-89 portant 
création de la Communauté de Communes des Vallées du Clain issue de la fusion des Communautés de 
Communes Vonne et Clain et de la Région de La Vallée du Clain et portant approbation des statuts de la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
Vu la délibération n°2015/068 portant modification des statuts de la Communauté de Communes des Vallées 
du Clain, 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en date du 16 juillet 
2015, 



Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a validé le 16 juillet 
2015 des transferts d’équipements à la Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2016, 
Considérant qu’au vu du rapport de la CLECT, la Communauté de Communes doit procéder à une 
modification statutaire et qu’il convient de compléter les compétences de cette dernière. 
Après délibération, les modifications relatives aux statuts de la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain sont adoptées comme suit : 
 
Groupe de compétences obligatoires : 
(…) A/ Création et gestion de zones d’activités économiques (ZAE) : sont reconnues d’intérêt communautaire : 
- les zones d’activités économiques d’Anthyllis (Fleuré), Val de Bocq (Les Roches-Prémarie-Andillé), 
l’Anjouinière – partie communautaire (Vivonne) et Maupet – partie communautaire (Vivonne). (…) 
(…) 5° Action sociale d’intérêt communautaire : 
A/ Création et gestion des structures d’accueil relatives à la « Petite Enfance » : sont reconnues d’intérêt 
communautaire les structures Petite Enfance d’Iteuil, de Nouaillé-Maupertuis et de Vivonne. (…) 
 
 
CONVENTION D’ETUDES ET DE TRAVAUX AVEC LE SIMER POUR LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN 
DE RETENTION ET D’INFILTRATION POUR L‘ABSORPTION DES EAUX PLUVIALES DU SECTEUR DES 
GALLY 
 
Suite aux dernières intempéries, nous avons constaté un important dysfonctionnement au niveau de 
l’écoulement des eaux pluviales  de la Rue des Gally. En effet lors des précipitations  orageuses il est vrai 
exceptionnelles de la mi-août, des garages bordant cette rue ont été envahis par les eaux. Après une 
évaluation technique de ce phénomène et une recherche des solutions possibles sachant que la réfection du 
parking de l’Ensemble sportif avec des espaces en enrobé aurait certainement pu aggraver la situation,    nous 
avons  demandé au SIMER de nous proposer et de nous chiffrer  une solution pour canaliser ces eaux 
pluviales. 
 
Le SIMER  nous a proposé la construction d’un bassin de rétention et d’infiltration  des eaux pluviales en 
provenance des installations de l’ensemble sportif (halle couverte, stands de tir, parkings) et aussi celles en 
provenance de la rue des Gally et de sa piste cyclable. Les coûts de ces travaux non programmés mais 
indispensables pour éviter le retour d’une situation similaire à celle vécue  la mi-août s’élèvent d’une part à  
12 719,50 € HT pour la collecte des eaux en provenance de l’ensemble sportif et à 23 232,25 € HT  pour 
la construction du bassin de rétention et d’infiltration  soit pour l’ensemble  35 951,75 € HT, soit 43 142,10 € 
TTC. 
 
Devant l’urgence de la situation, la décision d’engager ces travaux a été prise sachant que lors de sa 
prochaine réunion le groupe BUDGET FISCALITE  élaborera un plan de financement de ces travaux. 
 
Dans cette attente, il a été néanmoins décidé, la régularisation de cette commande en adoptant la 
convention d’études et de travaux s’y rapportant. 
 
 
CONVENTION D’ETUDES ET DE TRAVAUX AVEC LE SIMER  POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT  
DES ENTREES DE BOURG DE LA ROUTE D’ANDILLE  et  du ROND POINT DU  CHENE. 
 
Le projet d’aménagement de ces  deux entrées de bourg ayant été validé par Conseil Municipal lors d’une 
réunion précédente, une demande de subvention a été déposée auprès de la Région Poitou-Charentes dans 
le cadre du Fonds Régional d’Intervention Locale (FRIL). La notification a été transmise récemment et la 
Région accorde une subvention de 10 000 € pour une dépense subventionnable   de 30 653€ TTC, cette 
opération ayant été également prise en compte au titre de la DETR 2015. 
 
Il a été décidé d’autoriser M. le Maire à signer les documents liés à l’attribution de ces subventions et à 
l’exécution des travaux par le SIMER. 
  
EXONERATION PARTIELLE OU TOTALE DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES  
 
Dans le cadre de l’action Transition énergétique  engagée par le Pays des Six Vallées et soutenue par la 
Région Poitou-Charentes. M. le Maire évoque la possibilité offerte aux communes d’exonérer partiellement ou 
totalement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties les propriétaires qui s’engageraient  dans une  telle 
démarche. Pour bénéficier d’une telle exonération, les propriétaires  doivent avoir fait des dépenses 
d’équipement énergétique amenant une réduction significative du montant des factures d’énergies. 
 
Il a été décidé d’instituer à ce titre une exonération partielle de 50 %  pour une durée de cinq ans dès 
lors que les critères exigés pour les travaux liés à la Transition énergétique seront respectés. 
 



 
 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
 
 TRAVAUX DE RESTAURATION DU BIEF DU MOULIN DE CHEZEAU 
 
Une demande de subvention a été déposée auprès de la Région via le Pays des Six Vallées. L’instruction de 
ce dossier laisse envisager l’octroi d’une subvention de 3 000 €. 
 
Pour être le moment venu opérationnel,  il a été décidé d’autoriser le Maire à signer la convention qui 
règlera les modalités d’attribution et d’utilisation de cette subvention.  
 
 ACQUISITION ET INSTALLATION D’UNE CIBLERIE ELECTRONIQUE POUR LE STAND DE TIR A 10 M 
 
Lors d’une précédente réunion nous avons validé un dossier de demande de subvention auprès de la Région 
via le Pays des Six Vallées pour l’acquisition d’une ciblerie électronique que le Club  de tir, la Cible sportive  
souhaite voir installer dans son stand à 10 m.  Très récemment cette demande de subvention a reçu une suite 
favorable à hauteur de 4 000 €.  Pour mémoire le coût de cette ciblerie électronique s’élève à 14 978,35 €. 
Très prochainement, la Communauté de Communes doit statuer sur ce même dossier pour une subvention de 
7 000 €. 

 
Il a été décidé d’autoriser le Maire à signer les différentes conventions qui régiront l’attribution de ces 
subventions. 
 
  
 
DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJET « HORIZON  BLEU  2016 »  DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LA CREATION D’UN CLUB HOUSE  AU STADE MARCEL  BERNARD 
 
 Il apparaît que la construction d'un Club house au stade Marcel Bernard pourrait rentrer  dans l'appel à projets 
lancé par la Fédération Française de Football HORIZON BLEU 2016. Le soutien financier est annoncé à 
hauteur de 50 % de la dépense subventionnable HT  plafonné à 40 000 €; 
 
Il a été décidé d’autoriser le dépôt auprès de la FFF une demande de subvention et d'autoriser le Maire 
à signer tous documents nécessaires à l'obtention de cette subvention. 
 
 
 
CREATION  DE  TROIS EMPLOIS DE VACATAIRES POUR DES BESOINS TEMPORAIRES LIES  AUX 
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
En raison de l’application de la réforme des Rythmes Scolaires et de la mise en place des nouvelles activités 
périscolaires qui en découlent, il convient de créer  trois emplois de vacataires en application de la loi du 26 
Janvier 1984 modifiée, et ce, à compter du 15 septembre 2015. 
Ces emplois seront occupés par des personnes  rémunérées sur la base horaire de trente €uros/ heure à 
raison de trois heures hebdomadaires. 
 
Il a été décidé : 

• de créer à compter du 15 septembre 2015, trois emplois de vacataires afin d’assurer le bon 
fonctionnement des nouvelles activités périscolaires, 

•  de dire qu’à chacun de ces emplois sera   attaché un maximum hebdomadaire de  quatre heures de 
vacations,   

• d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer les contrats à 
intervenir avec les vacataires retenus pour une durée de quatre mois à compter du 15 septembre  
2015, 

• de rémunérer ces vacations  sur la base horaire de trente €uros/ heure pour les emplois 1 et 2  et du 
SMIC majoré de 10 % pour l’emploi 3 sachant que les deux premiers sont dédiés à l’encadrement de 
l’activité Bougez sportivement et le troisième à des activités ne nécessitant pas de surqualification. 

• dit que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 12 (cpte 6218) du budget 2015. 
 

 
 



 
 
DESIGNATION DES  DELEGUES COMMUNAUX  AU  COMITE  SYNDICAL D'EAUX  de VIENNE- SIVEER 
 
M. GODET dit que dans le cadre de la fusion / dissolution des syndicats d’eau et d’assainissement de la Vienne 
au 1er janvier 2015, une nouvelle entité a été créée et a été dénommée « Eaux de Vienne-SIVEER » 
 
Il rappelle que la collectivité est membre du syndicat mixte « Eaux de Vienne-SIVEER » et informe le Conseil 
Municipal que par délibération en date du 24 février 2015, le Comité Syndical d’Eaux de Vienne-SIVEER a 
approuvé ses nouveaux statuts. 
 
Par ailleurs, à la suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté interpréfectoral n °2015-D2/B1-025 en date du 19 août 
2015 portant modification des statuts du syndicat, il est demandé au Conseil Municipal d’une part de valider 
nos délégués actuels en qualité de délégués titulaires, et d’autre part de désigner deux délégués suppléants 
pour siéger au Comité Syndical d’Eaux de Vienne-SIVEER. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

• de désigner : 
 

− Monsieur Michel GODET, délégué titulaire 
− Monsieur Bernard DELHOMME, délégué titulaire 

 
− Monsieur Patrick CHARRIOT, délégué suppléant 
− Monsieur Alain COCQUEMAS, délégué suppléant 

 
• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu, tout 

document afférent à ce dossier. 
 
 
 
 
REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE DEPLACEMENTS POUR L’ACCUEIL COLLECTIF 2015  DES 
MINEURS 
 
M. le Maire signale que lors des deux semaines d’activités de l’ACM, l’encadrement a été amené à utiliser ses 
véhicules personnels pour des déplacements indispensables au bon fonctionnement de l'Accueil. 
 
C’est ainsi que Mmes BELAEN et LEOBET, ont parcouru un certain nombre de kilomètres : 

§ Mme BELAEN :    45 kms (à 0,32 €) soit 14,40 € 
§ Mme LEOBET :   50 kms (à 0,25 €) soit 12,50 € 

 
Il a été décidé d’indemniser Mmes BELAEN et LEOBET, en appliquant les barèmes ci-dessus en vigueur 
dans la fonction publique territoriale. 
 
 
 
 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE 
 
 VENTE DE MOBILIERS SCOLAIRES OBSOLETES ET DECLASSES 
 
En application des dispositions énoncées dans la délibération du 16 juillet 2015 et en vertu de l’article L2122-
22 du CGCT portant délégation au Maire de certaines compétences du Conseil Municipal, a été vendu un 
certain nombre de tables scolaires obsolètes et déclassées à savoir : 
 

• à M. Michel GRIGNOUX : 5 tables à une place pour cinquante €uros 
 

• à M. Bernard RIVOLET : 2 tables à deux places pour cinquante €uros 
 
 
 
 



 
POINT  SUR LA RENTREE SCOLAIRE DU 1er SEPTEMBRE  DERNIER 
 
Les effectifs sont stables : 
105 élèves en Maternelle 
164 élèves en Elémentaire 
 
Différents travaux ont été effectués durant les vacances d’été : 
 

 L’aménagement de la 7ème classe en élémentaire (dans l’ancienne classe des maîtres) 
 Le déménagement de la classe des maîtres (dans le bâtiment anciennement des Rythmes Scolaires) 
 Mise en réseau informatique effectuée par Vienne Services 
 La pose de la devise de la République sur la façade de l’école élémentaire 

 
 
 
COM INFO : Préparation du prochain PLACE DE LA MAIRIE 
 
Le prochain bulletin municipal sera publié le 5 octobre 2015 
 
 
 
INFORMATIONS  DIVERSES : 

Ø Le jeudi  8  octobre prochain à  partir de 14 h et à  l'initiative de la Gendarmerie Nationale se 
tiendra à SMARVES  un après-midi  dédié à la sécurité intérieure. Ce temps d'information est ouvert à 
tous : commerçants, artisans,  associations, aînés, plus jeunes,  élus.  Les habitants de SMARVES  et 
des ROCHES PREMARIE  sont  donc invités à ce temps d'information et d'échanges sur les atteintes 
aux biens,  les atteintes aux personnes, etc… 

Ø Inauguration de la borne de recharge pour les véhicules électriques qui aura lieu le                      
Mardi 29 septembre prochain en fin d’après-midi. 

Ø Sur proposition du Groupe Vie Economique, une animation commerciale est programmée en 
partenariat avec l’association ACTIS, le Samedi 10 octobre prochain. 

 

  Rédigé et validé par le Maire 
 
 Philippe BARRAULT 


