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

 

 

 

 

 

L'an deux mil quinze, le vingt Octobre à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le                

8 Octobre 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 
Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe 
Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale 
M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal 
Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale 
M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal 
Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale 
M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 
Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 

 

 

EXCUSES : 

M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, pouvoir à Séverine GIRAUD 

Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, pouvoir à Françoise ROUSSEAU 

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

Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir à Pascale SIREDEY 

M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, pouvoir à Patrick COUTURAS 

M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Nathalie VALET 

 

 

 

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

 

 
 
 



En ouvrant la séance, M. le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Mme CHATEFAU, qui était une 
personne discrète et dévouée et qui s’intéressait à la vie municipale de Smarves (revue de presse depuis les 
années 1990…). L’ensemble du Conseil Municipal se joint à lui pour lui rendre hommage. 
 
Puis, il présente les excuses de M. Patrick CHARRIOT qui a donné pouvoir à Séverine GIRAUD, de Mme Isabelle 
BOUHIER qui a donné pouvoir à Mme Françoise ROUSSEAU, de M. Vincent BILLY qui a donné pouvoir à Philippe 
BARRAULT, de Nathalie HAYE qui a donné pouvoir à Pascale SIREDEY, de M. Thierry MONTERO qui a donné 
pouvoir à M. Patrick COUTURAS, de Mme Chantal VIGREUX qui a donné pouvoir à Mme Nathalie VALET, de                      
M. Bertrand SEBIRE. 

 

M. Patrick COUTURAS est désigné secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  8 SEPTEMBRE 2015 
 
Ce compte-rendu ne fait l’objet d’aucune observation ; il est donc adopté à l’unanimité. 

 
BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES : Convention d’exploitation 

 

M. GODET rappelle que l’inauguration de la borne de recharge pour véhicules électriques a eu lieu le 29 septembre 

dernier. 

 

Il précise que cette convention a pour objet de définir les prestations d’entretien, d’exploitation et de fourniture en 

électricité des différentes infrastructures telles que les bornes de recharge, le génie civil, le totem, les panneaux de 

signalisation verticale. Ces prestations forment un tout indissociable et constituent les obligations du Syndicat 

ENERGIES VIENNE. Il rappelle que la borne reste la propriété de la Commune, et qu’elle doit être utilisée seulement 

pour les véhicules et non tout autre objet électrique. En revanche, la SOREGIES doit assurer l’entretien de cette 

borne. Il dit que cette borne doit être assurée par la Commune dans le cadre de l’assurance des « mobiliers 

urbains ». 
 

Il dit que la Commune détient un badge qui sera mis à la disposition des utilisateurs. Il existe deux prises : une 

« normale » de 6 heures de charge et une seconde « plus rapide » de 30 minutes de charge pour 80 % de batterie 

chargée. Le prêt de la carte est effectué contre l’échange du permis de conduire de l’utilisateur. 
 

M. COUTURAS propose que la Commune demande plutôt un chèque de caution pour pouvoir effectuer la démarche 

en dehors des horaires d’ouverture de la Mairie. Le Maire répond que cette option n’est pas envisageable en raison 

de la gestion financière de ces chèques en Mairie. 
 

Mme SIREDEY demande si cette carte est valable pour toutes les bornes existantes. Le Maire répond par 

l’affirmative. 
 

M. GODET ajoute que la borne sera facturée à un prix de 12 800 € HT (+ TVA qui sera remboursée par la 

SOREGIES) soit 15 420 € TTC. Le cumul des subventions atteint 14 135 € (90 %) au bénéfice de la Commune. 

 

M. LAMARCHE demande si la municipalité va investir dans l’acquisition de véhicules électriques. Le Maire répond 

que cela pourrait être prévu dans le cadre des trajets de proximité, mais le budget n’est pas prévu sur le court 

terme. M. GODET ajoute que ce véhicule pourrait être utilisé par les Services Techniques et Administratifs. En ce 

qui concerne la location aux particuliers, la gestion serait plus compliquée, ce que le Maire confirme, la Commune 

n’ayant pas vocation à être loueur de véhicules. 

 

Mme PAIN-DEGUEULE constate de ce fait, que la place réservée aux taxis est supprimée. Le Maire répond que la 

place réservée aux taxis va être repositionnée à une autre place de stationnement. L’ensemble des élus approuve 

cette décision. 

 

M. GODET ajoute que la charge financière annuelle revenant à la Commune est de 180 € HT par an et par 

infrastructure de recharge. Le prix de ces prestations pourra être révisé tous les 1er janvier de l’exercice N+1. 

 

Cette convention prendra effet dès sa date de signature pour une durée de cinq ans. 

 

M. GODET propose au Conseil Municipal d’approuver les termes de cette convention. 

 

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



 d’approuver les termes de cette convention d’exploitation, de maintenance et de fourniture d’électricité 

pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides proposée par ENERGIES VIENNE, 

 

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

 
VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DANS LE CADRE DE 
L’ACQUISITION D’UNE CIBLERIE ELECTRONIQUE 
 
M. le Maire annonce que la Communauté de Communes  a répondu favorablement  à notre demande de soutien 
financier pour l’acquisition d’une ciblerie numérique pour le stand de tir à 10 m. D’un montant de 5 489,18 € sur une 
dépense de  14 978,35 € HT soit 17 974,02 € TTC,  ce fonds de concours doit faire l'objet entre les deux parties 
d'une convention validée par délibérations réciproques. A noter que ce fonds de concours s’ajoute à la subvention 
de 4 000 € de la Région via le Pays des Six Vallées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire ou son représentant en cas 
d’empêchement, à signer le moment venu, la convention dont les termes sont approuvés par l’Assemblée. 
 
 
CESSION A HABITAT DE LA VIENNE DE LA PARCELLE AW 127 POUR LA REALISATION DU PROGRAMME 

DE 4 LOGEMENTS A LOYERS REGLEMENTES ET DEDIES A DES SENIORS 

 

M. le Maire rappelle que  le Conseil Municipal a acté  la cession à HABITAT de la Vienne de la parcelle AW 127 

d’une superficie de 1 002 m² m lors de sa séance du 17 décembre 2012,  cession fixée au prix  de 28 557 €. 

 

La règlementation imposant  l'avis de France Domaines en amont de toute cession d’un bien immobilier,  M. le 

Maire présente cet avis daté du 22 septembre 2015, et qui fixe  à cinquante sept mil cinq cents €uros, la valeur 

vénale de cette parcelle. Il expose qu’en 2012, l’assemblée municipale de l’époque avait acté une cession à 50 % 

de cette valeur au motif que ce programme de constructions présentait un intérêt majeur pour Smarves. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 

 de passer outre l’avis de France Domaine au motif que la réalisation de ce programme de 4 logements à 

loyers réglementés et dédiés à l’accueil de personnes âgées ou dépendantes  est d’intérêt majeur pour la 

vie locale, 

 

 de céder à HABITAT de la Vienne, la parcelle AW 127, d’une superficie de 1 002 m² moyennant la somme 

globale et forfaitaire de vingt-huit mil cinq cent cinquante sept €uros (28 557 €) net au vendeur, 

 

 de confier à Maître MONGIS, notaire à Fontaine-le-Comte (Vienne) mission de représenter dans cette 

cession, les intérêts de la Commune de Smarves en contribuant à la rédaction de l’acte de transfert de 

propriété, 

 

 de mandater M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour accomplir toutes les formalités 

nécessaires à la concrétisation de cette cession et à signer le moment venu, ledit acte de cession. 

 

 

 
CREATION DU NOUVEAU SYNDICAT CLAIN NORD 

 

Le Maire informe que le Syndicat du Miosson va disparaître au 31 décembre 2015, en fusionnant avec d’autres 

Syndicats de rivières pour former le Syndicat « Clain Nord » (du Nord de Smarves jusqu’à son confluent avec la 

Vienne). 

 

Il précise que le Syndicat de la Clouère englobe déjà tous les Syndicats de rivières se jetant dans le Clain au sud 

de Smarves. 

 

M. COCQUEMAS indique que le SMAC disparaîtra également. De nombreuses réunions se déroulent actuellement 

pour une harmonisation des statuts de ces deux nouveaux Syndicats. 

 

 

 



VALIDATION DU PERIMETRE DU SYNDICAT DU CLAIN NORD 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5212-1, L.5212-6 et 

L.5212-27, 

 

VU les dispositions du Code de l’Environnement et notamment son article L.211-7, 

 

VU les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

VU les dispositions de la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014, 

 

VU les dispositions de la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 

 

VU le Schéma de Coopération Intercommunale, 

 

CONSIDERANT que l’évolution des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations rend nécessaire une réorganisation des Communes afin d’assurer une meilleure gestion de leur 

nouvelle compétence, 

 

CONSIDERANT par ailleurs que la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) doit conduire à terme à la fusion du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Clain (SMAC) avec les 4 

syndicats suivants : 

 

 Syndicat intercommunal d’études, d’entretien et de gestion des bassins versants de l’Auxance et de la 

Vendelogne, 

 Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la Vallée du Miosson, 

 Syndicat d’aménagement de la Vallée de la Boivre, 

 Syndicat intercommunal pour l’aménagement de la Pallu 

 

CONSIDERANT que cette fusion a été effectuée en conformité avec la volonté des membres du Syndicat du 

Miosson dont est membre la Commune de Smarves. 

 

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

 

 d’approuver et de demander à compter du 1er Janvier 2016, la fusion des Syndicats nommés ci-dessus, 

 

 que la présente délibération sera notifiée aux différents membres du Syndicat. 

 

 

ADOPTION DES STATUTS DU NOUVEAU SYNDICAT 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5212-1, L.5212-6 et 

L.5212-27, 

 

VU les dispositions du Code de l’Environnement et notamment son article L.211-7, 

 

VU les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

VU les dispositions de la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014, 

 

VU les dispositions de la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 

VU le schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 

CONSIDERANT que l’évolution des compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations rend nécessaire une réorganisation des Communes afin d’assurer une meilleure gestion de leur 

nouvelle compétence, 



CONSIDERANT par ailleurs que la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

(SDCI) doit conduire à terme à la fusion du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Clain (SMAC) avec les 4 

syndicats suivants : 

 Syndicat Intercommunal d’études, d’entretien et de gestion des bassins versants de l’Auxance et de la 

Vendelogne, 

 Syndicat Intercommunal pour l’assainissement de la Vallée du Miosson, 

 Syndicat d’Aménagement de la Vallée de la Boivre, 

 Syndicat Intercommunal pour l’aménagement de la Pallu. 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette fusion, il a été procédé à la rédaction de nouveaux statuts 

conformément aux textes applicables et en y associant les représentants du syndicat du Miosson. 

 

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

 

Article 1 : d’adopter les statuts du nouveau Syndicat du Clain Aval, 

 

Article 2 : que ces statuts pourront entrer en vigueur le 1er janvier 2016, 

 

Article 3 : que la présente délibération sera notifiée aux différents membres du Syndicat, 

 

 
 
REGULARISATION DE LA DENOMINATION OFFICIELLE DU PASSAGE DES TREILLES 
 

M. le Maire rappelle que l’équipe municipale précédente, après analyse de différentes propositions de 

dénomination, avait affirmé son souhait de faire, autant que faire se peut, référence à des lieux dits, à des 

appellations de proximité, pour que le terroir local demeure. 

Il avait été alors proposé de procéder à la dénomination du cheminement piétonnier reliant le Bois Palet au centre-

bourg : Passage des treilles 

 

M. le Maire propose de valider cette dénomination afin d’en faire la dénomination officielle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de valider cette dénomination et de régulariser 

ainsi la dénomination officielle du Passage des treilles. 

 

UNE BOITE A LIVRES A SMARVES 

Mme PAIN-DEGUEULE indique que suite à la démolition de l’ancienne pizzeria Rue de la Cadoue, certains élus ont 

suggéré de profiter de ce nouvel espace pour y installer  « une boîte à livres ». Ce projet rassemble plusieurs 

aspects : la promotion de la lecture, l’échange et le partage, la gratuité et même une préoccupation 

environnementale puisque les livres circulent au lieu d’être jetés ou rangés inutilement dans une bibliothèque 

personnelle. 

Elle précise que cette boîte à livres serait installée à l’entrée du Passage des treilles. Elle propose de débattre de 

ce projet à partir de propositions faites. Elle précise que les bénévoles de la Bibliothèque ainsi que Mme JAY Elise 

(Médiatrice des bibliothèques communautaires) ont été consultées et qu’un avis favorable a été recueilli. 

Mme PAIN-DEGUEULE ajoute que la gestion et la surveillance de cette « boîte à livres » pourrait être effectuée par 

une bénévole de la bibliothèque ou non. 

Mme SIREDEY dit que la boîte à livres mise en place sur les Communes de LA VILLEDIEU DU CLAIN et des ROCHES-

PREMARIE a été réalisée par les jeunes. Elle propose que cette boîte soit également conçue par les jeunes des 

16/18 ans ou du Chantier de Jeunes. Le Maire répond que c’est une idée intéressante, néanmoins, les jeunes ne 

travaillent pour la Mairie qu’en période estivale, donc, pas avant juillet 2016.  

 



M. DELHOMME propose que la place soit aménagée en béton lavé, avec un fleurissement harmonieux et un banc. Il 

précise qu’il faudrait aménager cette place de façon sobre et facile d’entretien. 

M. GODET propose qu’un passage piéton soit signalé au sol en face de ce nouveau square. 

Le Conseil valide ce projet de boîte à livres. 

 

CONSTRUCTION D’UNE MEDIATHEQUE 

 DERNIERES  INFORMATIONS  SUR LE PLAN DE FINANCEMENT  ET DEMANDE DE SUBVENTION  AUPRES   

DU  FEADER; 

Le Maire fait part des dernières informations sur ce dossier : la Commune va déposer une demande de subvention 

auprès du FEADER pour une aide financière à hauteur de 30 % de l’opération. Il précise que pour le dossier 

FEADER, la Commune doit  produire des éléments chiffrés découlant de la dévolution des travaux. 

Dépense subventionnable de 737 788,70 € HT 

 Subvention ETAT – DGD    257 448,00 € 

 Subvention Conseil Départemental    60 000,00 € 

 Subvention FEADER    267 692,00 € 

 Autofinancement pour la Commune  152 648,70 € 

 Planning de réalisation 

 Dévolution des travaux  20 octobre 2015 

 Début des travaux  15 janvier 2016 

 Durée des travaux  9 mois 

 Fin des travaux   Octobre 2016 

 Agencement intérieur  Novembre 2016 

 Ouverture du site  Décembre 2016 

 

CHOIX DE LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX 

M. GODET rappelle que différentes procédures sont possibles pour la dévolution des travaux. Il cite entre autres, 

l’adjudication, l’appel d’offres ouvert, la procédure adaptée. Il précise pour cette dernière, les seuils financiers. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité, retient comme mode de dévolution des travaux, la MAPA 

(Marché A Procédure Adaptée) article 28 du Code des Marchés Publics. 

 

DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

M. le Maire fait part à l’assemblée que conformément au Code des Marchés Publics et notamment à son article 28, 

il y a possibilité de retenir comme procédure de dévolution des travaux, celle dite MAPA (Marché A Procédure 

Adaptée) 

 

Pour cela, le Pouvoir Adjudicateur doit être clairement désigné, ses pouvoirs allant alors de la négociation avec les 

entreprises ayant fait parvenir une offre jusqu’à la signature des marchés. Il propose de désigner nommément le 

Pouvoir Adjudicateur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner M. le Maire comme pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

 

 



MISE EN PLACE D'UN GROUPE  DE  SUIVI  TECHNIQUE ET  FINANCIER 

 

Le Maire précise que dans le cadre d’un MAPA, il n’y a pas de Commission d’Appel d’Offres (réservée aux 

procédures formalisées). Néanmoins, sur sa proposition, un groupe de travail est désigné pour suivre l’opération. Il 

est composé de : 

- M. GODET Michel 

- M. DELHOMME Bernard 

- Mme BASTIÈRE Virginie 

- M. BILLY Vincent 

- Mme BOUHIER Isabelle 

- M. SAUZEAU Philippe 

- Mme PAIN-DEGUEULE Claudine 

 

CONSTRUCTION D’UN CLUB-HOUSE AU STADE Marcel BERNARD 

 
POINT SUR LE PLAN DE FINANCEMENT  

 

Le Maire informe que les demandes de subventions auprès de la Fédération de Football et le Conseil 
Départemental sont prêtes et vont être transmises dans les prochains jours. 

 
Il rappelle que ce projet consiste à construire un bâtiment de 100 m² sur sous-sol. L’ancien vestiaire sera isolé par 
l’extérieur et de nouveaux ouvrants seront mis en place. 
 
Le financement de cette opération est estimé à 180 000 € HT soit  217 000 € TTC 
 
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL   40 000 € 
REGION       30 000 € 
Vente terrain lotissement Bois Pain (Bois Chauveau) 70 000 € 
Emprunt / Autofinancement     77 000 € 

 
 
CHOIX DE LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX 

M. GODET rappelle que différentes procédures sont possibles pour la dévolution des travaux. Il cite entre autres, 

l’adjudication, l’appel d’offres ouvert, la procédure adaptée. Il précise pour cette dernière, les seuils financiers. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité, retient comme mode de dévolution des travaux, la MAPA 

(Marché A Procédure Adaptée) article 28 du Code des Marchés Publics. 

 
DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

M. le Maire fait part à l’assemblée que conformément au Code des Marchés Publics et notamment à son article 28, 

il y a possibilité si besoin apparaissait, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

 

Pour cela, le Pouvoir Adjudicateur doit être clairement désigné. Ses pouvoirs allant alors jusqu’à la signature des 

marchés. Compte-tenu de l’urgence à concrétiser les négociations, à signer les marchés, il propose de désigner 

nommément le Maire comme Pouvoir Adjudicateur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner M. le Maire comme pouvoir 

adjudicateur dans l’affaire citée ci-avant. 

 
MISE EN PLACE DU GROUPE  DE  SUIVI  TECHNIQUE ET  FINANCIER 

 
- M. GODET Michel 

- M. DELHOMME Bernard 

- Mme  BASTIÈRE Virginie 

- M. BILLY Vincent 

- Mme ROUSSEAU Françoise 

- Mme BERNARD Géraldine 

- Mme GIRAUD Séverine 

 
 
 



 
 
TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 

 
PRESENTATION ET APPROBATION DE L’AVANT PROJET SOMMAIRE 

 
Le Maire rappelle que la mise au point  technique de ce projet a associé autour de l'équipe de maitrise 
d'œuvre, le groupe Patrimoine, l'équipe pédagogique et Patrick CHARRIOT.  
 
Un exemplaire de  l'APS a été adressé aux membres des groupes VIE SCOLAIRE et PATRIMOINE ainsi qu’à la 
Directrice de l’Ecole maternelle, chacun ayant été invité à faire connaître ses dernières observations. 
      
Mme SIREDEY signale que le groupe « Jeunes » n’a pas été associé au projet, et qu’elle trouve cela 
regrettable. Elle demande si les ATSEM et les agents d’entretien ont été associés à ce projet. Le Maire répond 
qu’ils n’ont pas été associés mais que, Mme TOURNADRE, directrice de l’école maternelle, y a été associée car 
elle représente l’ensemble des composantes de l’équipe pédagogique. 
 
M. GODET et M. DELHOMME présentent et commentent les plans de cet APS. Ils précisent que tout est fait  
pour que les demandes de subventions puissent être déposées pour le 30 novembre 2015. La délibération de 
ce soir est  l’élément majeur  du dossier. Seront sollicités : l’Etat, le Conseil Départemental et la Réserve 
Parlementaire. 
 
M. GODET fait part d’une problématique technique qui a été soulignée récemment concernant la classification 
de cette école maternelle entre une 5ème ou 4ème catégorie. De cela, découlera ou non, l’exécution de certains 
travaux non envisagés initialement à savoir : 

- une alimentation électrique de l’extension indépendante de celle de l’existante, 
- une mise aux normes coupe-feu de la charpente métallique de l’existant et peut-être même 

l’ensemble du bâtiment actuel, 
 
M. le Maire se dit inquiet tant sur le plan technique que financier. Il dit pourtant souhaiter atteindre la 
labellisation EIFFINERGIE pour cette extension, celle-ci sera d’environ 200 m². M. le Maire signale que le 
budget de l’opération est estimé à 500 000 € HT, ce qui va bien au-delà de l’enveloppe initiale de                
200 000 € HT. 
 
Mme GIRAUD demande pour quelles raisons les dépenses initialement envisagées ont autant augmenté. Le 

Maire indique que des contraintes techniques ont dû être prises en compte : 

 L’augmentation de la surface à créer de 75 m² supplémentaire (agencement de l’ensemble), 

 l’aménagement extérieur accessibilité, 

 la création d’un auvent pour les parents, 

 la rénovation du bâtiment existant. 

 
Il dit qu’il sollicitera des subventions auprès de l’Etat (DETR), du Conseil Départemental et de la Réserve 
Parlementaire, ce qui aboutirait au plan de financement suivant : 
 

 Subvention DETR (30 % sur 500 000 € HT)                  150 000 € 

 Subvention Département (volet 3 – 2016)             50 000 € 

 Réserve Parlementaire 2016                                   20 000 € 

 Emprunt (2017)             280 000 € 

                        

                  500 000 € HT 

    

 
Lié à l’attribution des soutiens financiers, le début des travaux est prévu pour Juin 2016. La durée du chantier 

serait de l’ordre de 10 mois, soit une fin des travaux en mai 2017. 

  

M. COUTURAS demande si l’on est certain que le coût des dépenses n’augmente pas encore. Le Maire répond 

qu’on est certain de rien, mais dit aussi que dans ce cas-là, la décision reviendra devant le Conseil Municipal. M. 

COUTURAS reste sceptique sur le coût du projet. 

 

Mme GIRAUD fait remarquer la hausse significative des honoraires de l’architecte, hausse liée à l’augmentation du 

coût du projet. 

 
 
 



 
CONSTRUCTION DU CHEMINEMENT PIETONNIER ALLANT DE LA CLORINE AU ROND-POINT DU CHENE 

 
ACQUISITIONS FONCIERES  

 

M. COCQUEMAS présente le projet technique de ce linaire destiné à sécuriser les déplacements doux (piétons, 
vélos, etc…) 

 

Le Maire signale que les deux propriétaires concernés par la cession des emprises foncières nécessaires à la 
construction  de ce cheminement  ont donné leur accord mais sur des bases différentes, ce qui se comprend. 
 
L'un par une cession gratuite en contre partie de la mise à l'alignement  de la cour de son immeuble bâti.  Le 
second par une cession onéreuse sur la base de 2 €  le  m² prélevé.  Dans l'un et l'autre cas,  la Commune devra 
prendre en charge l'indemnisation des fermiers  sur la base des barèmes retenus par la Chambre d'Agriculture. 
  
Il précise que le Service des Domaines, sollicité pour une évaluation des terrains dont l’acquisition est envisagée, a 
répondu qu’il n’avait pas à formuler un avis dans la mesure où l’acquisition était inférieure à 75 000 €. L’ensemble 
du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte l’acquisition des emprises foncières nécessaires aux 
conditions exposées et reprises dans des promesses de vente signées par les propriétaires. 
 

 
POINT SUR LE PLAN DE FINANCEMENT  
 

Le Maire précise que ces travaux  sont financés et subventionnés dans le cadre de la  DETR  2015. 
 
 

CHOIX DE LA PROCEDURE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX 

M. COCQUEMAS rappelle que différentes procédures sont possibles pour la dévolution des travaux. Il cite entre 

autres, l’adjudication, l’appel d’offres ouvert, la procédure adaptée. Il précise pour cette dernière, les seuils 

financiers. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal à l’unanimité, retient comme mode de dévolution des travaux, la MAPA 

(Marché A Procédure Adaptée) article 28 du Code des Marchés Publics. 

 
DESIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

M. le Maire fait part à l’assemblée que conformément au Code des Marchés Publics et notamment à son article 28, 

il y a possibilité si besoin apparaissait, de négocier avec les candidats ayant présenté une offre. 

Pour cela, le Pouvoir Adjudicateur doit être clairement désigné. Ses pouvoirs allant alors jusqu’à la signature des 

marchés. Compte-tenu de l’urgence à concrétiser les négociations, à signer les marchés, il propose de désigner 

nommément le Maire comme Pouvoir Adjudicateur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de désigner M. le Maire comme pouvoir 

adjudicateur dans l’affaire citée ci-avant. 

 
 

MISE EN PLACE D'UN GROUPE  DE  SUIVI  TECHNIQUE ET  FINANCIER 

 
Le Maire dit que la constitution de ce groupe se fera ultérieurement, après la réunion de la Commission Voirie-

Urbanisme. 

BUDGET 2015 

 ADMISSION EN NON-VALEUR D’IMPAYES AU TITRE DE LOYERS 

 

M. le Maire fait part du courrier du Service du Centre de recouvrement des créances de la Commune qui vient de 

transmettre une demande d’admission en non-valeur des impayés laissés par Mme BEN ABOUTOIHI Nouriat (500 €). 

 

Sur proposition de M. le Maire, cette somme de 500 € représentant des impayés débutant en 2012 au titre de 

loyers et charges du logement situé au 1, rue de l’Eglise, est admise en non-valeur. 

 

M. le Maire demande l’autorisation de signer les écritures comptables correspondantes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire ou son représentant en 

cas d’empêchement à signer les écritures comptables correspondantes au compte 6541 du Budget. 



 

BUDGET 2015 : DECISION MODIFICATIVE N° 4 

M. le Maire expose qu’il faut adapter les prévisions budgétaires voire ouvrir des crédits pour l’avancement 

de certains projets d’investissement. C’est le cas du projet d’équipement des entrées de bourg par des 

points d’accueil et d’information sécurisés qui nécessite la création d’une nouvelle opération (op 126) : 

Virements de crédits 

Autorisations spéciales 

Recettes d’Investissement 

C/1322- 0126 subvention op. entrées de bourg     =   10 000 € 

C/1641- 0126 emprunt op. entrées de bourg     =   20 653 € 

Dépenses d’Investissement 

C/2152 – 0126 op. entrées de bourg     =   30 653 €  

 

Autorisations spéciales 

Par ailleurs, certaines écritures de dépenses, passées de 2010 à 2014, aux comptes 2031 et 2033, doivent 

faire l’objet d’amortissement si elles ne sont pas suivies de travaux ou d’intégration dans l’inventaire 

communal dès lors qu’elles sont suivies de réalisation. Pour cela, Il est nécessaire de procéder à des 

écritures d’ordre interne d’où les propositions suivantes pour adapter les prévisions budgétaires : 

AMORTISSEMENT DE FRAIS D’ETUDES 

 Dépenses de fonctionnement 

 Du C/023 au C/6811-042 =  11 912,16 €       

           étude d’un schéma directeur d’aménagement du centre bourg 

 Recettes d’investissement 

 Du C/021 au C/28031-040 = 11 912,16 €  

 INTEGRATION DE FRAIS D’ETUDES 

 Recettes d’investissement 

 C/2031-041 =  450 €  restructuration boulangerie  

 C/2031-041 =  2 870,40 € rue des Eulets  

 C/2031-041 =  900 €  médiathèque  

 C/2031-041 =  4 186 €  immeuble Rue Rabelais 

 C/2031-041 =  1 794 €  école élémentaire 

 C/2031-041 =  1 500 €  entrées bourg 

 C/2033-041 =  1 057,86 € gymnase école 

 Dépenses d’investissement 

 C/21322-041 =  450 €  restructuration boulangerie  

 C/2152-041 =  2 870,40 € rue des Eulets   

 C/21318-041 =  900 €  médiathèque  

 C/21318-041 =  4 186 €  immeuble Rue Rabelais 

 C/21312-041 = 1 794 €  école élémentaire 

 C/2152-041 =  1 500 €  entrées bourg 

 C/21318-041 =  1 057,86 € gymnase école 

 



 

 INTEGRATION DE SUBVENTIONS 

 Recettes d’investissement 

 C/1322-041 =  32 000 €  subvention gymnase école 

 Dépenses d’investissement 

 C/1312-041 =  32 000 €  subvention gymnase école 

 

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

 budgétaires ci-dessus. 

 

 DECISION MODIFICATIVE N° 5 

Pour adapter certaines prévisions budgétaires à des décisions récentes de réaliser certains travaux et 

acquisitions, il est proposé les autorisations de crédits suivantes : 

Autorisations nouvelles 

 Recettes d’Investissement 

 C/1321-68  =  4 000 € (Subvention Pays des 6 Vallées) 

 C/13251-68  =  5 400 € (Subvention Communauté de Communes) 

 C/1641-123  =  51 000 € (Emprunt) 

 C/1328-63  =  14 135 € (Subvention Energie Vienne)  

 C/023 virement à la section de fonctionnement =   10 600 € 

  

 Dépenses d’Investissement 

 C/21318-68  =  20 000 € (ciblerie électronique) 

 C/2152-123  =  51 000 € (Bassin de rétention) 

 C/2158-63  =  14 135 € (Borne récharge électrique) 

  

Recettes de fonctionnement 

C/7411  = 10 600 € (DGF)  

 

Dépenses de Fonctionnement 

C/023 virement à la section d’investissement  =   10 600 € 

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

ci-dessus. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION PROFESSIONNELLE 

 

Mme GIRAUD dit que  le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi 

susvisée du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la notation pour l’ensemble des 

fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un 

statut particulier), pour l’évaluation des périodes postérieures au 1er janvier 2015. 

 

Il précise que la Collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 

professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n°2014-1526 du 

16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct (il est 

précisé que le Maire qui de par ses fonctions, est le supérieur hiérarchique de tous les personnels communaux 



peut réaliser ces entretiens annuels d’évaluation), établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au 

fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte-rendu à la Commission 

Administrative Paritaire compétente et respect des délais fixés pour chacune de ces étapes. 

 

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du 

fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. 

 

Ces critères, déterminés définitivement après avis du Comité Technique compétent, portent notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

- les compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles 

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 

 

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

 

 d’approuver la mise en place de l’entretien professionnel annuel d’évaluation, et ce, à titre pérenne, 

 de retenir  les critères d’appréciation de la valeur professionnelle suivant : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

- les compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles 

- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur, 

 d’appliquer cette démarche aux agents non titulaires sur emploi permanent, 

 de s’appuyer, pour la mise en œuvre de ce dispositif, sur le formulaire annexé à la présente délibération, 

 d’autoriser le Maire à saisir pour avis le Comité Technique compétent sur la base de cette proposition, 

 de préciser que le dispositif d’évaluation professionnelle définitivement adopté, fera l’objet d’une 

communication auprès de l’ensemble des agents concernés, et d’un accompagnement pour sa mise en 

œuvre effective, 

 

INFORMATIONS  DIVERSES : 

 Le Maire fait part des remerciements de la famille de Gaëtan POUPARD et de Mme Mirande MARTIN, pour la 

cérémonie de remise des médailles organisée par la municipalité à leur égard 

 Mme LABELLE fait part du projet de la « Journée de la Femme smarvoise » initiée par les élues femmes 

du Conseil Municipal. Cette manifestation se tiendrait le 20 mars 2016 au Gymnase Marcel BERNARD. 

Cette journée se décomposerait en deux temps : un vide-dressing et des ateliers créatifs (création de 

bijoux, bien-être, pilates etc…). Cette manifestation serait gratuite. Mme BASTIÈRE demande pourquoi cette 

manifestation ne se fait pas le 8 mars, comme la date nationale de la Journée de la Femme.                  

Mme LABELLE répond que la salle n’est pas disponible ce jour-là et que le 8 mars est un mardi. 

 M. COCQUEMAS annonce que Ligugé lance un appel d’une part à un financement solidaire et d’autre part à 

la générosité pour la rénovation de la cheminée de l’ancienne usine de la filature. 

 Le Maire annonce que l’inauguration du square de la Laïcité aura lieu le Mercredi 9 décembre prochain à 

11 H. 

 Mme LABELLE rappelle que le « Défi Familles Energie Positive » implique 5 familles de Smarves. 

   

 

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

 

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


