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

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le dix-sept mars à 20 H, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 7 mars 

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, 
 DELAVAULT Jean-Yves, Conseiller Municipal, 
 M. LAVENAC Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. GAUTHIER Rémy, Conseiller Municipal, 
 Mme AUDEBERT Christine, Conseillère Municipale, 
 M. VILLARD Claude, Conseiller Municipal, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. PILOT Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. CHATEFAU Luc, Conseiller Municipal, 
 Mme BOUTIN Céline, Conseillère Municipale, 
 M. QUINSON Régis, Conseiller Municipal, 
 Mme NORDEZ Claudie, Conseillère Municipale 

 

 

 

EXCUSES : 

 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 Mme. PELTIER Vanessa, Conseillère Municipale, pouvoir à M. GODET 
 Mme LE BAIL Sylvie, Conseillère Municipale. 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue à cette fonction. 

 

 

 



 
 
 
M. le Maire présente les excuses de Mme Vanessa PELTIER qui a donné pouvoir à Michel GODET, de Philippe 
SAUZEAU et de Mme Sylvie LEBAIL. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter plusieurs points à l’ordre du jour initial, points arrivés en 
fin de semaine dernière : 
 

 Avenant au contrat SOREGIES – Vision Plus, 
 Avenant en moins-value concernant le marché ETDE de la ZAE, 
 Remboursement des frais d’honoraires suite à la visite médicale pour le renouvellement du permis poids-

lourds de Sébastien ROBIN, 
 Aide au perfectionnement à l’association de tennis SMAROVIL, 
 Aide à la formation des bénévoles à l’association de Football Club 1936 de Smarves, 
 Reprise des travaux du Centre Technique Municipal. 

 
Le Conseil Municipal acquiesce. 

 
 
REMBOURSEMENT HONORAIRES SUITE VISITE MEDICALE POUR LE RENOUVELLEMENT DU PERMIS 

POIDS LOURD DE M. ROBIN Sébastien 

 

Le Maire signale que M. ROBIN Sébastien, Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe, s’est rendu à GENÇAY pour la 

visite médicale obligatoire pour le renouvellement de son permis poids lourd. Le montant des honoraires pour cette 

visite est de 33 €uros. 

 

Après en avoir délibéré, considérant que le renouvellement du permis poids lourds est indispensable aux tâches 

effectuées par M. ROBIN Sébastien, le Conseil Municipal décide de rembourser à M. ROBIN Sébastien, ses frais 

d’honoraires de visite médical soit 33 € 

 
 
 
SOUTIEN FINANCIER A L’ASSOCIATION FOOTBALL CLUB 1936 DANS LE CADRE DE FORMATIONS DE 
DIRIGEANTS BENEVOLES 
 
Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part à l’assemblée de la demande du Football Club 1936 de Smarves sollicitant la 
Commune pour une prise en charge de formations de dirigeants bénévoles. Ces formations ont un coût qui s’élève à 
hauteur de 130 €. 
 
Mme PAIN-DEGUEULE demande la prise en charge totale par la Commune de ces formations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 

 rembourser au FC 1936, la somme de cent trente €uros (130 €) au titre du soutien financier à la formation de 
dirigeants bénévoles, 
 

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

 dit que les crédits correspondants seront prévus sur le budget 2014. 
 
 
 

SOUTIEN FINANCIER A L’ASSOCIATION DE TENNIS SMAROVIL DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION 
D’UN SEJOUR EN FAVEUR D’UN GROUPE DE JEUNES ADHERENTS 
 
Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part à l’assemblée de la demande de l’association de Tennis SMAROVIL 
sollicitant la Commune pour une participation financière dans le cadre de l’organisation d’un séjour durant les 
prochaines vacances de Pâques. La participation financière demandée contribuerait à financer principalement la 
location d’un mini-bus. Le coût de la location est estimé à 450 €, l’association demande une prise en charge à 
hauteur d’un tiers de la facture, soit 150 €. 
 



Mme PAIN-DEGUEULE demande l’autorisation de participer à hauteur de 150 €. 
 
M. QUINSON pense que le tarif de location du mini-bus est excessif. Il signale que l’association l’ARANTELLE dispose 
d’un mini-bus qu’il loue à des tarifs bien plus bas, d’environ 46 €. 
 
Mme PAIN-DEGUEULE précise que l’association SMAROVIL avait contacté l’ARANTELLE pour la location du mini-bus 
mais que pendant les vacances de Pâques, il n’était pas disponible. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 11 voix POUR, 5 ABSENTION et 1 Voix CONTRE (Cl.VILLARD) 
et : 
 

 de prendre en charge sous forme de l’octroi au Club de Tennis SMAROVIL, d’une subvention de cent 
cinquante €uros, une partie des frais de déplacement d’un groupe de jeunes tennismans pour un stage de 
perfectionnement hors département. 
 

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

 dit que les crédits correspondants seront prévus sur le budget 2014. 
 
 

 
 
AVENANT A LA CONVENTION VISION PLUS CONTRACTUALISEE AVEC LA SOREGIES 

 
M. le Maire signale que la SOREGIES nous propose un avenant à la convention VISION PLUS ayant pour objet la 
prolongation du terme auquel « les urgences 1 » décelées sur le réseau d’éclairage public devront être résolues, 
terme fixé initialement au 31 décembre 2014 qui reporte au 31 octobre 2015 ledit terme. M. le Maire demande à 
l’assemblée l’autorisation de signer ledit avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter les termes de cet avenant au contrat VISION PLUS de SOREGIES, permettant de prolonger 
jusqu’au 31 décembre 2015, le terme du remplacement des lampadaires signalées comme « urgences 1 », 
 

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

 
 
 
ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES : MARCHE COMPLEMENTAIRE : 

 
 Avenant n°1 en moins-value au marché ETDE 
 
M. COCQUEMAS informe l’assemblée qu’un avenant est proposé sur le marché complémentaire de la ZAE. Cet 
avenant concerne des prestations qui étaient prévues mais qui n’ont pas été réalisées. Il précise d’une part, les 
différents travaux supprimés (câblage, fourreaux, grillage, coffret…) et d’autre part, les prestations optionnelles mises 
en œuvre. Le montant de cet avenant n° 1 au marché complémentaire de la ZAE est ramené à 20 655,70 € HT au 
lieu de 23 905,80 € HT. M. COCQUEMAS propose d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant. 

 
Il est décidé : 
 

 d’accepter les termes de cet avenant en moins-values qui ramène le montant du marché complémentaire 
passé avec ETDE, de 23 905,80 € HT à 20 655,70 € HT, 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
AVENANT AU CONTRAT DE PRET SOUSCRIT AUPRES DU CREDIT MUTUEL 
 
M. le Maire fait part de l’avenant au contrat d’emprunt d’un montant de 250 000 €proposé par le Crédit Mutuel.              
Cet avenant prolonge la date limite de tirage des fonds jusqu’au 30 avril 2015, alors qu’initialement elle était fixée au 
30 avril 2014. 
 
M. le Maire propose d’accepter les termes de cet avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter les termes dudit avenant au contrat d’emprunt de 250 000 € que la Commune a souscrit auprès 
du Crédit Mutuel, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer ledit avenant. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 FEVRIER 2014 

 
Ce document adressé en son temps aux élus municipaux et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, est adopté. 

 
 
 
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL 

 

ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ 

 

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, 

 

Décide : 

 

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

 

 d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 75 % 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 1

er
 

janvier 2014. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU BENEFICE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DANS LE CADRE DES 
SORTIES PEDAGOGIQUES ORGANISEES POUR L’ANNEE 2013 / 2014 

 
M. CHARRIOT rappelle que la directrice de l’école élémentaire a sollicité la Commune pour une participation financière 
dans le cadre des différentes sorties pédagogiques organisées cette année 2013/2014 pour toutes les classes. 
 
Il rappelle les différents séjours programmés : 
- La ferme du Loup-Garou à LEZAY (79) pour les classes de CP et CE1 (sachant que ce séjour a déjà eu lieu les 13 

et 14 mars dernier), 
- La Dordogne (24) pour les classes de CE1 et CE2, 
- Paris (75) pour les classes de CM1 et CM2 
 
Il indique que le coût prévu pour ces 3 séjours s’élève à 23 017 €. M. CHARRIOT rappelle qu’il y a deux ans, la 
municipalité avait participé financièrement à hauteur de 2 000 €. 
 
Il précise que l’Association des Parents d’Elèves participe au coût de ces séjours à hauteur de 1 900 €. 
 
M. CHARRIOT propose de participer à hauteur de 2 200 € pour cette programmation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins 1 ABSTENTION (Ph. PILOT) : 
 

 d’accorder une subvention exceptionnelle de deux mille deux cent €uros en faveur de l’école élémentaire, 
afin de participer financièrement aux séjours organisés et ainsi diminuer le coût restant à la charge des 
familles, 
 

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

 dit que les crédits correspondants seront prévus sur le budget 2014. 

 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION CHAT PERCHE 

 
M. le Maire rappelle que l’association Chat Perché sollicite la Commune dans le cadre de son projet « repas ».                
Il rappelle que la CAF impose à l’association, à partir de 2014, de fournir les repas de chaque enfant présent à la 
crèche. Or, cette prestation engendre certaines conséquences : 

 Effectuer des travaux d’aménagement au sein du local des Roches-Prémarie, 
 Prévoir l’achat de différents équipements et matériels de cuisine… 

 
Ainsi et afin de pallier ces dépenses, l’association demande une subvention exceptionnelle de 1 652 €, à chacune 
des Communes membres : Smarves, Aslonnes et les Roches-Prémarie. 
 
Il précise que les travaux ont déjà commencés et que l’association Chat Perché a un besoin urgent de cette aide 
financière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 d’accorder une subvention exceptionnelle de mille six cent cinquante-deux €uros en faveur de 
l’association Chat Perché, afin de financer les travaux d’aménagement de locaux imposés par la CAF, 
 

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

 dit que les crédits correspondants seront prévus sur le budget 2014. 

 
DENOMINATION D’UNE FUTURE VOIE PRIVEE AU « LOTISSEMENT DE LA BUFFEMOLLE » 

 
M. le Maire informe que les consorts VENIEN ont fait part de leur souhait de dénommer la future voie privée du 
lotissement qu’ils projettent dans le secteur de la Buffemolle, « Allée de la Clé des champs ». 
 
Mme BOUHIER-VENIEN s’étant retiré de la salle des délibérations, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité moins 1 ABSTENTION (A. COCQUEMAS) décide de dénommer cette voie « Allée de la Clé des 
Champs ». 



 
 
CONSTRUCTION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – RELANCE DU CHANTIER 

 

M. GODET refait l’historique du contentieux de ce chantier, ouvert en 2012 à l’initiative de la Commune devant le 

Tribunal Administratif de Poitiers au motif que les prestations de fourniture et de pose du bardage extérieur, objet du 

lot 5, ne sont pas conformes au CCTP du marché. 

 

Une expertise judiciaire a été par le Tribunal Administratif de Poitiers, confiée à Mme Françoise DOUTREUWE, expert 

judiciaire près la cour d’appel de Poitiers. 

La commune est assistée d’un avocat Maître SIMON-WINTREBERT 

 

L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 4 novembre 2013 après 3 expertises sur site du CTM, les 12 mars 

2013, 28 mai 2013 et 20 septembre 2013. 

 

Cette affaire est donc en attente de jugement par le Tribunal administratif de Poitiers. 

 

Sans évoquer les responsabilités des parties, le rapport de l’expert judiciaire met en évidence les points suivants : 

 

- les panneaux sandwich ne sont pas  conformes au CCTP :  

    * épaisseur de la tôle extérieure 50 centième de mm au lieu de 63 

    * épaisseur du panneau sandwich 95/96 mm au lieu de 100 mm 

    * tolérance de dilatation 2 mm alors que certains panneaux déformés dépassent   110 mm 

    * aucune fiche technique relative aux panneaux. 

 

Ces conclusions techniques n’ayant été remises en cause par aucune des parties, nous avons décidé avec 

l’assistance de Maître SIMON WINTREBERT de relancer le maître d’œuvre par courrier recommandé le 28 février 2014 

en lui demandant de reprendre sans délais, le chantier de construction du CTM. 

 

M. GODET rappelle que le montant  du marché initial du bardage défectueux du lot 5 (non payé) est de                  

54 977,73
 
€ TTC et que l’estimation pour le démontage, et la pose d’un bardage conforme au CCTP est de  

72 200,66 € HT dont 11 538,46 € HT pour le seul démontage. 

 

M. le Maire propose de relancer ce chantier en contractualisant avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et les bureaux de 

contrôle technique d’une part et le titulaire du marché Sécurité Protection Santé (SPS) d’autre part et ce, via des 

avenants à leur marché respectif initiaux. 

 

Après l’exposé de M. GODET, il est décidé : 
 

 d’autoriser la passation d’un avenant n°1 au contrat de maîtrise d’œuvre en cours avec M. HOSSIN, maître 
d’œuvre, 

 d’autoriser la passation d’un avenant avec la société DEKRA pour la mission Sécurité Protection Santé, 

 d’autoriser la passation d’un avenant avec la société DEKRA pour la mission Contrôle Technique, 

 d’autoriser M. le Maire à signer le moment venu, chacun de ces avenants, 

 dit que les crédits correspondants sont disponibles dans l’état des restes à réaliser 2013, 

 décide que les travaux exposés et décrits dans le rapport d’expertise judiciaire établi par Mme DOUTREUWE 
seront dévolus selon la procédure dite Marché A Procédure Adaptée (MAPA), 

 mandate M. le Maire pour lancer cette procédure et la mener à son terme. 
 
 
 
PRESENTATION ET APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE 2013 DU BUDGET GENERAL ET 
DES BUDGETS ANNEXES 
 
Le Maire fait une présentation très détaillée de chacun de ces documents. 
 
 
 
 



VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
 
M. le Maire s’étant retiré de la salle des délibérations, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 2012 de 
la Commune  et arrête ainsi les comptes : 
 

Investissement 
 
Dépenses : Prévus :   2 075 897,19 € 

  Réalisées :  1 028 478,89 € 
  Restes à Réaliser : 1 044 344,92 € 
 
Recettes : Prévus :   2 075 897,19 € 

  Réalisées :  1 060 842,82 € 
  Restes à Réaliser :     722 718,00 € 
 
 

Fonctionnement 
 

 
Dépenses : Prévus :   2 345 799,50 € 

  Réalisées :  1 078 044,53 € 
  Restes à Réaliser :                      0 € 
 
Recettes : Prévus :   2 345 799,50 € 

  Réalisées :  2 507 556,32 € 
  Restes à Réaliser :                       0 € 
 
 
 

Résultat de clôture de l'exercice 
 

Investissement :   +   32 363,93 € 
Fonctionnement : + 799 511,79 € 
Résultat global :    + 831 875,72 € 

 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2013 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire, après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2013, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
- un excédent de fonctionnement de :   392 931,29 € 
- un excédent reporté de :    406 580,50 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 799 511,79 € 
 
- un excédent d’investissement de :     32 363,93 € 
- un déficit des restes à réaliser de :   321 626,92 € 
Soit un besoin de financement de :   289 262,99 € 

 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2013 comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2013 : Excédent : 799 511,79 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068) :  289 262,99 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002) :  510 248,80 € 
Résultat d’investissement reporté (001) : excédent :   32 363,93 € 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 
 

Ce document qui retrace la tenue de la comptabilité du Receveur Municipal est approuvé car conforme en toutes ses 
lignes au Compte Administratif de la Commune approuvé ci-avant. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 M. le Maire fait part des remerciements formulés par l’association « La Cible sportive » pour sa participation à 

l’organisation de leur 25
ème

 challenge « Tir et Passion ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

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