
 
 
 
COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 
 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-sept, le vingt-neuf Août à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 
le 24 Août, 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, 
- Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale,  
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
- Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale, 
- Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale,  

 

 

 
EXCUSES : 
 

- Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, pouvoir à Patrick CHARRIOT, 
- M. GAUTHIER Rémy, Conseiller Municipal, pouvoir à Philippe BARRAULT, 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Christelle LABELLE, 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Christine BONNET, 
- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
- M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal, pouvoir à Marie-Noëlle RINAUD 

 
 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Claudine PAIN-DEGUEULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En ouvrant la séance, le Maire présente les excuses de Mme BOUHIER Isabelle qui a donné pouvoir à M. 
Patrick CHARRIOT, de M. GAUTHIER Rémy qui a donné pouvoir à M. BARRAULT Philippe, de M. 
LAMARCHE Grégory qui a donné pouvoir à Mme LABELLE Christelle, de Mme VIGREUX Chantal qui a donné 
pouvoir à Mme BONNET Christine, de M. RASSINEUX François qui a donné pourvoir à Mme RINAUD Marie-
Noëlle.  
 
Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue secrétaire de séance.  

 

EPISODE  TUBERCULEUX  A  L’ECOLE  DE SMARVES: 
 
Avant d’aborder les points inscrits à l’ordre du jour, M. le Maire fait état de la lettre ouverte rédigée par les 
parents de TOM, élève de l’école maternelle décédé en avril dernier d’une  méningoencéphalite. Cette lettre  
destinée à l’Agence Régionale de Santé porte sur la gestion  par cet organisme de ce drame, de cet épisode 
tuberculeux.  
 
Ce courrier évoque plusieurs points d’inquiétude : 
- Où en est-on à l’heure actuelle ? 
- Comment et quand va reprendre le dépistage ? 
- Evocation des cas dit « porteur sain »  
Les parents sont excédés et inquiets face au manque de communication de la part de l’ARS et aux incertitudes 
concernant le dépistage et le nombre de personnes contaminées par cette maladie.  
 
A l’approche de la  rentrée scolaire, M. le Maire indique que les parents souhaitent un dépistage de la totalité 
des élèves des écoles maternelle et élémentaire, du personnel enseignant ainsi que des personnes de service 
actuels mais aussi ceux ayant assuré des remplacements depuis janvier 2015.  
 
M. le Maire contactera dès demain l’ARS et la Préfecture pour faire part du désarroi de la Commune devant 
cette situation dramatique dont  les Pouvoirs publics ne semblent pas avoir  mesuré l’ampleur. 
  
Le conseil municipal dit sa colère et affirme soutenir les démarches annoncées par le Maire  et toutes celles 
qui plaideront  pour une  mobilisation de tous les moyens humains,  matériels et financiers nécessaires à la 
réalisation d’un dépistage et sans exception de toutes les personnes ayant pu intervenir durant les temps 
d’enseignement, les activités périscolaires,  les temps de restauration et de garderie.    
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 JUIN 2017  

Lors de l’impression et de l’assemblage des différents feuillets composants ce document, de mauvaises 

manipulations ont abouti à l’édition d’un document « bizarre ». Une nouvelle édition et diffusion  tenant compte 

des remarques de Mme RINAUD vont  être effectuées. 

L’approbation de ce compte rendu est reportée à une prochaine séance. 

  

DIFFUSION DU C.R DE LA REUNION DU 10 JUILLET 2017 
 
Ce compte rendu est distribué aux membres du Conseil Municipal ; sa validation aura lieu lors de la prochaine 
réunion.  
 
TRAVAUX D’EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE : 
 
Avenant n°1 au contrat de base passé avec DEKRA pour le rajout de la mission « Sécurité des 
personnes dans la construction : « sismicité ».  

 
M. GODET signale que le bureau de contrôle technique vient de faire parvenir un avenant d’actualisation du 

montant de son marché passé dans le cadre des travaux  d’extension de l’école maternelle. L’évaluation initiale 

des travaux était de 300 000 € HT (Trois cent mille euros) alors qu’après dévolution, le montant des travaux 

s’élève à 557 000 € HT (Cinq cent cinquante sept mille euros).  
 
Il indique que cet avenant contient également l’ajout d’une mission PS (Sécurité des personnes dans la 

construction en cas de séisme). 

 

 

 

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité des présents et pouvoirs détenus , 

(abstention de M. COCQUEMAS). 
 

 - de valider l’avenant n°1 au contrat de base passé avec DEKRA pour le rajout de la mission          

« Sécurité des personnes dans la construction : sismicité » et la prise en compte du nouveau montant 

des travaux.  

 

  - d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer cet avenant n°1 dont le  

montant de 1 530 € HT (Mille cinq cent trente euros) porte à 4 530 € HT (Quatre mille cinq cent 

trente euros) le nouveau montant du marché.    
  
Point sur le démarrage et la planification des travaux. 
 
M. GODET explique que les travaux d’extension de l’école maternelle ont débuté le 28 août. Le site a été 
sécurisé et le bâtiment de l’école maternelle isolé  afin de permettre aux entreprises d’intervenir.  
 
Il indique qu’avant la  mise en œuvre  du  plan de retrait des matériaux amiantés un délai d’UN mois doit 
s’écouler. Dans cette attente, les entreprises ne peuvent pas intervenir sur les bâtiments existants. 
 
Concernant les terrassements, les travaux sont lancés. La fin des travaux est programmée pour fin mai 2018.  
 
REVALORISATION DU LOYER DEMANDÉ A STYLENERGIE LOCATION  A  STYLENERGIE  DE  
L’IMMEUBLE  BATI  du  2 rue Rabelais  à SMARVES 
 
M. le Maire expose que le bail à loyer libre consenti au bureau d’études Stylenergie installé au 2 Rue Rabelais 
à Smarves, arrive à son terme le 30 Septembre 2017.  M. le Maire rappelle que les activités de ce bureau 
d’études portent sur les audits thermiques et les diagnostics  immobiliers. Il propose au Conseil Municipal que 
ce bail soit reconduit pour une durée de trois ans. 
 
Après avoir réaffirmé sa volonté de conserver sur le territoire de la Commune, les activités de STYLENERGIE, 

l’Assemblée municipale en en  ayant délibéré   : 
- décide de renouveler à Stylenergie  représentée par M. Franck BRICAUD, le bail de l’immeuble bâti sis 

2 rue Rabelais à Smarves, pour une période de trois années entières et consécutives prenant effet au 

1er octobre 2017. 

- dit que le montant du loyer demandé est fixé à sept cent cinquante et un euros et trente six cents 

hors taxes, montant lié à la revalorisation du loyer au 4ème trimestre 2016 (indice INSEE du coût de la 

construction : 1645 publié le 22 mars  2017), 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le bail à loyer libre dont les termes 

sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 
VOTE DE LA GRILLE DE TARIFICATION DES PRESTATIONS GARDERIES  
 
M. Patrick CHARRIOT et Mme Séverine GIRAUD déclinent les propositions tarifaires établies par les groupes 
Budget-fiscalité  et Vie scolaire.     
 
 

Prix de revient 
2016-2017 

Tarifs proposés  pour 2017 - 2018 Rappel tarification  2016 - 2017 

 
 

1.30 € 
2.42 € 
4.08 € 

Lundi/Mardi/Jeudi/vendredi 
 

Forfait matin = 1.40 € 
Forfait de 16h à 17h30 = 2.70 € 
Forfait de 16h à 18h30 = 3.15 € 

 

 
 

1.40 €  
 2.50 € 
 2.75 € 

 

 
 

1.30 € 
5.20 € 
9.55 € 

Mercredi 
 

Forfait matin = 1.40 € 
12h45 à 16h30 = 2.60 € 
12h45 à 18h30 = 8.45 € 

 
 

1,40 € 
 1.45 € 
 7.40 € 

 

  



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à la majorité des présents et pouvoirs détenus (abstentions de 

Mme RINAUD  et de M RASSINEUX) , décide de valider les propositions qui lui ont présentées  et de 

fixer ainsi la nouvelle grille de tarification des prestations garderies, pour l’année 2017/2018.  

 
INFORMATION SUR L’ORGANISATION SPECIFIQUE DES SERVICES PERISCOLAIRES POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2017/2018 
 
 M. Patrick CHARRIOT fait le point sur la nouvelle organisation des services scolaires :  

EFFECTIFS  :      + 15 élèves en classe élémentaire  
         - 14 élèves en classe de maternelle  
 

 Compte tenu des travaux d’extension de l’école maternelle, la classe de Mme TOURNADRE est 
déplacée dans les locaux de l’ancienne bibliothèque. La garderie maternelle est elle déplacée dans la 
garderie élémentaire et cette dernière  dans le préau élémentaire.  

 Des aménagements extérieurs et un itinéraire sécurisé  pour se rendre au restaurant scolaire ont été 
réalisés. 

 Concernant les rythmes scolaires, l’organisation de ces dernières années est reconduite (4 jours et 
demi). 

 
 De nouvelles activités périscolaires seront au programme de cette rentrée scolaire 2017/2018 :  

  - Secourisme  
  - Ecocitoyenneté  
  - Mine et expression corporelle 
  - Activités sportives  
 

 Une réunion de coordination des équipes périscolaires se tiendra le mardi 30 août à 10 h 45 au 
restaurant scolaire afin de permettre aux agents  de faire le point sur leur emploi du temps respectifs  
et le  rôle  de chacun. Cette année, 19 agents  se relaieront pour encadrer les enfants.  

Cette réorganisation engendre un surcoût financier pour la Commune que le budget communal devra 
absorber. 

 

LOTISSEMENT DU BOIS PALET  2 :  
 
Détermination du prix de vente pour le lot 4 d’une superficie de 1359 m2  
 
Le Maire expose à l’Assemblée Municipale, différents éléments techniques et financiers qui amènent une 
réflexion  sur le prix de vente actuel de ce lot acté  à 57 € HT le m2 (prix fixé en 2009).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 de maintenir à 57 € H T  (cinquante-sept euros) le prix de vente du lot 4 du lotissement 
communal Le Bois Palet ce qui donne un prix de vente total de 77 463 € (soixante-dix-sept 
mille quatre-cent-soixante-trois euros).  

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, l’acte de cession ainsi 
que toutes pièces s’y rattachant. 

 
 
EVOLUTION DE L’IMMOBILIER PRIVE EN CENTRE BOURG  
 
Face à un questionnement naturel émanant d’habitants de  la Commune mais aussi de ses environs, M. le 

Maire dit nécessaire de faire le point sur l’évolution du mobilier privé  situé en centre bourg. 

 

Inoccupation  d’une part de l’ancienne boucherie, et d’autre part du Havana. 

  

Concernant celui-ci, M. le Maire rappelle si besoin était,  que le Conseil municipal a été  et est toujours attentif 

aux possibilités de réouverture de ce lieu qui, aujourd’hui,  ne peut que s’appuyer non plus sur une reprise 

d’activité mais sur une création.  Cette seule orientation ne facilite pas les rapports entre le  propriétaire des 

murs et le ou les porteur(s) d’un projet de réouverture. En effet le propriétaire ne souhaite que vendre, en 

l’état, le lieu. Il rappelle que la Commune a acquis la licence IV de l’établissement et qu’elle peut mettre celle-

ci  à la  disposition d’un porteur de projet crédible.  

Pour  ce qui est des locaux de l’ancienne boucherie-charcuterie, le propriétaire a  mis en vente  les lieux  soit 

en un seul lot, soit en deux ou trois lots. 

Il semblerait  que c’est cette dernière orientation qui est actuellement en cours de négociation. 



 

 

M. Alain COCQUEMAS propose que certains terrains situés dans le centre bourg reçoivent dans le futur, un 

Centre Commercial auquel pourraient venir s’adjoindre d’autres activités et /ou services de proximité afin de 

conserver un bourg vivant et attractif.   

Cette proposition n’est pas écartée mais elle mérite réflexion et débat, autour d’un espace naturel qui serait 

alors détruit. 

 

INSTAURATION D’UNE REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR LES 
LIGNES SFR  

 

M. le Maire signale qu’il y a lieu de reprendre la délibération du 12 juin 2017 concernant les redevances dues 
par SFR, des erreurs de calcul ayant été constatées dont notamment sur la valeur au mètre linéaire.  
 
Il rappelle que la réglementation afférente à l’occupation du domaine public par les lignes de 
télécommunications prévoit la mise en place d’un protocole d’accord de gestion d’implantation des ouvrages 
SFR sur le domaine public routier. 
 
Il précise que ce protocole a été approuvé par délibération du 31 mars 1988 et que le décret 2005-1676 du 27 
décembre 2005 fixe les nouvelles modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public dues 
par les opérateurs de communications électroniques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se référant au contenu du texte du dit protocole 

décide  d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à mettre en recouvrement la 

redevance au km d’artères et celle au ml d’occupation au sol des ouvrages de SFR, à partir des barèmes fixés 

par le législateur. 
Redevances 2015 : 116 ml à 0,04025 € = 4.67 €  

Redevances 2016 : 116 ml à 0,03881 € = 4.50 €       = 13,58 €  

Redevances 2017 : 116 ml à 0,03805 € = 4.41 €  

Soit une redevance totale de 13,58 €.  
 

SITE INTERNET  

 

Nathalie VALET présente et commente le tableau des statistiques du site Internet de la Commune. Elle indique 

également que la « Newsletter » n’est toujours pas activée et que cette question sera prochainement résolue.   

 

Statistiques sur une année de mise en ligne  

 

  du 1er juin au 1efjuillet  
 Evolution 

Année 2016 Année 2017 

Nbre visites totales 1500 1600 + 6,67 % 

Nbre visites moyennes par jour 49 53 + 8,16% 

Nbre teres visites moyennes par jour 25 27 + 8,01 % 

Accès visites avec recherche Google 0.5 0.5 Stable 

Accès visites en direct 0.5 0.5 Stable 

 

Chiffres arrêtés sur la période du 15 mai au 15 juin 2017 

Nbre de connexions 1628 (dont 718 nouveaux utilisateurs) 

Durée moyenne de visite par session 3 mn 

Jours les plus affluents du lundi au jeudi 

Pages les plus consultées Accueil - Education & jeunesse –  
Actualités 

Médiathèque - Déchets ménagers - 



 

Connexions durant le 1er semestre 2017 

 Janv Fév Mars 
 

Avril Mai Juin 

Total visites : 1081 983 1317 1334 1550 1600 

Nouveaux visiteurs : 483 446 585 608 683 633 

Evolution en % : 23,8 20,4 25,3 19,4 41,6 52,8 

 

* Le compteur intégré comptabilise le nombre de nouveaux visiteurs du site. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  

 

 Le prochain  Place de la Mairie  est en cours de rédaction. Il sera disponible pour sa diffusion à la mi-

octobre.  

 Le 9 septembre prochain se tiendra la Journée des associations. 

Le programme des expositions et autres animations portées par la Médiathèque est disponible sur le 

site de celle-ci.   

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.  

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

 
Philippe BARRAULT   Michel GODET   Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

Alain COCQUEMAS   Patrick CHARRIOT  Isabelle BOUHIER 

          Excusée 

 

Virginie ROY-BASTIERE  Géraldine BERNARD  Vincent BILLY 

 

Christine BONNET   Isabelle BOUHIER  Patrick COUTURAS 

  

Bernard DELHOMME   Séverine GIRAUD  Rémy GAUTHIER 

       Excusé 

 

Christelle LABELLE   Grégory LAMARCHE  Thierry MONTERO 

      Excusé 

 

François RASSINEUX   Marie-Noëlle RINAUD  Françoise ROUSSEAU 

      Excusé Excusé 

 

 

Philippe SAUZEAU   Nathalie VALET  Chantal VIGREUX 

  Excusée 


