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COMMUNE DE SMARVES                      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

    ---------------------------                             ----------------------- 

 

L'an deux mil vingt, le onze février à 20H30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 
quatre février 2020, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de M. Philippe BARRAULT, Maire. 

 

 

PRÉSENTS : 

 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 BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, 

 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale,  

 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 

 M DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal,  

 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale,  

 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 

 Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale, 

 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 

 Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 

 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal,  

 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale. 

 

 

EXCUSÉS : 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Mme LABELLE Christelle, 

 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Mme BONNET Christine, 

 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 

 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal,  

 M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal. 
 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 Mme PAIN-DEGUEULE Claudine est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de Mme VIGREUX Chantal qui a donné pouvoir à 
Mme BONNET Christine, de M. LAMARCHE Grégory qui a donné pouvoir à Mme LABELLE Christelle, de 
Mme GIRAUD Séverine, de M. BILLY Vincent et de M. RASSINEUX François. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 JANVIER 2020 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 14 janvier 2020 est approuvé. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE POUR UNE SORTIE PÉDAGOGIQUE 
AU PUY DU FOU 

M. Patrick CHARRIOT présente la demande de Madame DUDOGNON, directrice de l’école élémentaire 
qui sollicite la Commune pour une participation financière de celle-ci à la sortie pédagogique organisée le 
jeudi 14 mai 2020 au Puy du Fou. Il rappelle que tous les enfants de l’école élémentaire sont concernés 
par cette sortie, soit 171 élèves. 

Il précise que le coût total de la sortie s’élève à 5 871,90 € (transport : 2 640 € ; entrées 3 231,90 €). L’APE 
s’est engagée à contribuer à hauteur de 2 400 €. 

M. le Maire ajoute que les élèves étudient pour une partie d’entre eux, les périodes historiques reprises 
dans les animations produites sur le parc d’attraction. 

M. Patrick CHARRIOT propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 2 400 €, ce qui 
permettrait de réduire le coût de participation des familles à environ 6,27 € par enfant pour cette sortie au 
Puy du Fou. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal :  

 décide d’accorder une subvention exceptionnelle de deux mille quatre cents €uros (2 400 €) en 

faveur de l’école élémentaire, afin de pouvoir réduire le coût restant à la charge des familles, étant 

précisé que l’APE s’est également engagée à verser 2 400 €, 

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

à ce dossier, 

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 

 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ÉCOLE MATERNELLE : SORTIE À LATHUS 

M. Patrick CHARRIOT présente la demande de Madame TOURNADRE, directrice de l’école maternelle qui 
sollicite la Commune pour une participation financière de celle-ci concernant la sortie scolaire organisée les 
25 et 26 mai 2020 à Lathus, dans le cadre du projet pédagogique conduit cette année sur le thème du 
cirque.  

Il précise que les 33 élèves de Grande Section passeront une nuit sur le site et seront rejoints le lendemain 
par les 62 autres élèves de maternelle. Le coût global de la sortie s’élève 4 178,60 € sur les deux jours. 
L’APE s’est engagée à contribuer à hauteur de 500 €. 

M. Patrick CHARRIOT propose le versement d’une subvention exceptionnelle de 500 €, ce qui permettrait 
de réduire le coût de participation des familles à environ 26,30 € par enfant de Grande Section 
uniquement. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal :  

 décide d’accorder une subvention exceptionnelle de cinq cents €uros (500 €) en faveur de 

l’école maternelle, afin de pouvoir réduire le coût restant à la charge des familles, étant précisé que 

l’APE s’est également engagée à verser 500 €, 

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

à ce dossier, 

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 

 



 
3 

LOTISSEMENT DE LA CLORINE : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉVOLUTION DES 

TRAVAUX DE VRD  

M. Alain COCQUEMAS fait un point sur l’état d’avancement du projet de lotissement communal de la 
Clorine. Il rappelle que la Commune est en cours de collecte, auprès du bureau d’études, des documents 
demandés pour la signature de la convention avec l’INRAP pour le diagnostic d’archéologie préventive. 

Il ajoute que ce diagnostic devrait être réalisé d’ici fin mai de cette année. Ce délai va permettre d’effectuer 
la consultation des entreprises pour les travaux de VRD. Ainsi les travaux, sous réserve des conclusions 
du diagnostic, pourraient débuter durant l’été. 

M. le Maire précise qu’une rencontre est également programmée le 14 février prochain avec le bureau 
d’études afin de préciser encore certains points du projet. 

Il indique qu'en application du Code de la Commande Publique et des seuils applicables depuis le 1er 
janvier 2020, la procédure dite procédure adaptée peut être retenue pour la dévolution des travaux. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal 
décide : 

 d’autoriser M. le Maire à lancer la dévolution des travaux de VRD concernant le lotissement 
de la Clorine en retenant la procédure dite des Marchés à Procédure Adaptée (MAPA), 

 de désigner M. Philippe BARRAULT, Maire, comme Pouvoir Adjudicateur, 

 de donner mandat à M. le Maire, ou à son représentant en cas d’empêchement, pour la 
signature des documents se rapportant à la dévolution des travaux et ce jusqu’à la mise au 
point définitive des marchés. 

 
 
DÉNOMINATION DE LA RUE DU FUTUR LOTISSEMENT DE LA CLORINE 
 

Le Maire rappelle que la rue du futur lotissement de la Clorine n’a pas encore été dénommée. 
 

Après consultation des adjoints et des commissions « Com-Info » et « Urbanisme », il propose de 
dénommer cette rue « Rue Simone VEIL ». 
 

M. le Maire demande s’il y a d’autres propositions de dénomination. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal 
décide : 

 de dénommer la rue du futur lotissement de « La Clorine », « rue Simone VEIL », 

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

documents nécessaires à la concrétisation de cette dénomination. 

 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT « IDEA » AVEC SOREGIES POUR LES CONTRATS DE 
FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ INFERIEURS À 36KVA. 

M. Michel GODET rappelle que la Commune a conclu avec Sorégies deux contrats particuliers pour les 
compteurs supérieurs à 36KVa (tarif vert), celui du stade Marcel Bernard qui dessert également la Halle 
Sportive et le CTM et pour le second de ces contrats, celui des anciens ateliers qui dessert notamment la 
Maison des associations et l’espace François Rabelais. 

Il expose que pour les autres compteurs inférieurs à 36KVa (tarif bleu), la Commune avait souscrit auprès 
de la Sorégies en avril 2017 une offre « Sorégies Idea » pour une durée de 12 mois. Ce contrat a été 
reconduit en 2018 puis en 2019 pour un an. 

Le contrat va maintenant arriver à échéance. 

Il ajoute, que de nombreux travaux ont été réalisés en matière d’économie d’énergie, notamment sur 
l’éclairage public (ampoules à LED), l’éclairage de la Halle sportive (éclairage modulable avec ampoules à 
LED) et le remplacement dans des locaux de radiateurs électriques très énergivores par des radiateurs 
« intelligents ».  
 

M. Michel GODET détaille l’évolution de quelques consommations. 

M. Bernard DELHOMME ajoute, qu’outre les économies de consommation attendues, il serait possible de 
baisser l’ampérage de certains bâtiments pour réduire encore les coûts. 
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M. le Maire indique qu’après quelques hésitations liées aux expérimentations nécessaires, la 
consommation globale reste maîtrisée alors que le parc total s’accroît. 
 
M. Bernard DELHOMME constate, qu’en tout état de cause, il convient impérativement de sensibiliser les 
usagers : ce sont eux, par une utilisation responsable des éclairages et des chauffages, qui généreront les 
plus grandes économies.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal 
décide : 

 d’approuver le nouveau contrat de fourniture d’électricité « Sorégies Idea » applicable dès 
réception par Sorégies, de la notification du contrat signé,  

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer le contrat de 
fourniture d’électricité « Sorégies Idea » pour les points de livraison communaux inférieurs à 36 
Kva, que ces derniers concernent l’éclairage public ou celui des bâtiments communaux. 

 
 
 
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION CONCERNANT LA MAÎTRISE D’ŒUVRE PORTANT SUR LA 
RÉHABILITATION DES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX 

M. Michel GODET expose que dans le cadre du projet de réhabilitation des anciens ateliers municipaux, il 

convient, dès à présent, de lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre. Il ajoute que la définition du 

projet reste encore à préciser compte tenu des incertitudes découlant des solutions techniques possibles et 

des coûts générés. 

M. le Maire propose de réaliser une consultation de maîtrise d’œuvre auprès d’architectes et de bureaux 

d’études à même de faire des propositions chiffrées correspondant aux options techniques qu’ils auront 

proposées. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal 
décide: 

 d’autoriser M. le Maire à lancer une consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre : 

o ESQ : esquisse  

o AVP : avant projet sommaire (option techniques proposées ; chiffrage) 

o PRO : études de projet  

 de retenir comme mode de dévolution de cette mission, la procédure dite des Marchés à 
Procédure Adaptée (MAPA), 

 de désigner M. Philippe BARRAULT, Maire, comme Pouvoir Adjudicateur, 

 de donner mandat à M. le Maire ou à son représentant en cas d’empêchement, pour la 
signature de tous documents liés à la passation de ce marché de maîtrise d’œuvre. 

 
 

CLUB HOUSE DU STADE MARCEL BERNARD : POINT SUR LA MÉDIATION EN COURS ENTRE 

L’ENTREPRISE DUPUY ET LA COMMUNE DE SMARVES, SUITE AUX PÉNALITÉS DE RETARD 

COMPTABILISÉES PAR LA COMMUNE 

M. Michel GODET rappelle, comme évoqué lors de l’assemblée municipale du 14 janvier dernier, que 
l’entreprise DUPUY, titulaire dans l'opération de construction du Club house du stade Marcel Bernard de 
deux lots, a réalisé ses travaux avec beaucoup de retard (plus de 6 mois). En application des dispositions 
prévues dans les marchés, la Commune de Smarves a appliqué des pénalités de retard que l’entreprise 
Dupuy a contesté en saisissant le Tribunal Administratif. 

Il ajoute qu’après une analyse approfondie du dossier par M. le Maire, il est apparu que la Commune avait 
également un retard de paiement sur le lot 1 et le marché complémentaire. 

M. Michel GODET ajoute que la Commune a immédiatement payé ce qui était encore dû et, dans un souci 
d’apaisement, et indépendamment de la procédure de médiation proposée par le Tribunal Administratif, 
elle a sollicité l’entreprise Dupuy pour trouver un point d’accord. 
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Il précise qu’à l’issue de cette rencontre, l’entreprise Dupuy a proposé la retenue de seulement 50% des 
pénalités initialement calculées, à savoir deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-huit 
centimes toutes taxes comprises (2 185,68 € TTC). 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal : 

 prend acte de la médiation amiable recherchée par la Commune ; 

 approuve l’accord proposé par l’entreprise Dupuy, à savoir, la remise gracieuse de la moitié 
des pénalités initialement calculées soit deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et 
soixante-huit centimes toutes taxes comprises (2 185,68 € TTC) ; 

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

afférents à ce dossier. 

 
 
 
INTERCOMMUNALITÉS : APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN 

M. le Maire expose qu’en application des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, notamment 

des articles 64 et 66 qui prévoit le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux 

Communautés de Communes, la Communauté de Communes des Vallées du Clain doit modifier ses 

statuts. 

Il propose à l’assemblée d’adopter cette modification de statuts.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal 
décide :  

 d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain comme suit ;  
 

(…) 
I - GROUPE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme tenant lieu et carte 
communale ; zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. 
 

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme. 
 

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 
du Code de l’Environnement.    
 

4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.  
En application de la Loi du 5 juillet 2000, les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au 
schéma départemental.   
 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.  
 

6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 

7° Eau.  
(…) 

 
De plus, considérant que par délibération n°2019/072 en date du 21 mai 2019, la Communauté de Communes 
a fixé le nombre et la répartition des sièges au conseil communautaire de la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain, le nombre total de délégués communautaires est fixé à 41 à compter du 1er janvier 2020 et la 
répartition du nombre de délégués par commune est précisée dans la délibération susmentionnée.   

 de demander à Mme la Préfète de la Vienne, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter les 
nouveaux statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain.  

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à effectuer toute démarche et à signer tout document 

allant en ce sens. 
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 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE commente de rapport d’activité 2018 de la médiathèque et se 

félicite de son très bon classement. 

M. Alain COCQUEMAS s’interroge sur l’organisation et l’éventuelle harmonisation des achats par 
les différentes médiathèques de la Communauté de Communes des Vallées du Clain qui font 
partie d’un même réseau de bibliothèques, permettant ainsi une grande mobilité des ouvrages sur 
les différents sites. 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE répond qu’en effet les médiathèques de la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain travaillent en réseau mais également avec la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne (BDV) ; les acquisitions se font alors selon une charte des 
acquisitions. 

M. Philippe SAUZEAU indique que compte tenu du budget annuel, soit 11 000 €, alloué pour 
l’acquisition d’œuvres à la médiathèque de Smarves, il serait intéressant de connaître les 
paramètres mis en place pour le choix de ces acquisitions. 

M. le Maire propose que la responsable de la médiathèque vienne prochainement devant le 
Conseil municipal pour faire un point sur le fonctionnement de la médiathèque, et par là même 
répondre aux questionnements spécifiques des uns et des autres. 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE signale qu’actuellement la responsable de la médiathèque 
travaille sur l’élaboration d’une procédure de « désherbage » qui sera soumise prochainement à 
l’assemblée municipale. 

M. Alain COCQUEMAS propose que ces sujets fassent l’objet d’un prochain article dans le Place 
de la Mairie. 

 
 M. Alain COCQUEMAS revient sur les constructions illégales constatées en bordure du Clain et 

qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de M. le Maire auprès M. le Procureur de la République. Il 
remarque que les lieux sont toujours occupés, avec la présence d’enfants. Il se pose la question 
de savoir s’il n’y a pas lieu d’informer également les services sociaux de cette situation. 

M. le Maire fera ce signalement. 

 
 Mme Christine BONNET fait part de la demande de Mme Chantal VIGREUX concernant les 

nuisances sonores constatées au niveau du City-stade. 

M. le Maire et M. Patrick CHARRIOT, voisins de ce site, même s’ils entendent éclats de voix et 
rires, disent que ce n’est pas dans des dimensions insupportables. En ce qui concerne la musique, 
celle-ci est véhiculée par des enceintes mobiles qui sont aux mains de jeunes et/ou adultes qui 
déambulent dans les rues. 

Mme Géraldine BERNARD confirme et ajoute que cela peut même, dans certains cas, se 

prolonger tard dans la nuit. 

M. le Maire répond qu’il a déjà sermonné des jeunes à l’origine de telles nuisances. Il ajoute que 

dès lors qu’il a connaissance de noms, il convoque les jeunes avec leurs parents. 

M. Thierry MONTERO constate qu’il s’agit d’un problème récurrent, beaucoup plus large, portant 

sur le civisme, le respect des règles communes et d’autrui. 

Mme Christelle LABELLE confirme en prenant l’exemple de parents qui stationnent leur véhicule 

sur les accès des garderies alors que cela est interdit. 

M. Patrick CHARRIOT rappelle que ce dernier constat est régulièrement mis à l’ordre du jour des 
conseils d’école. 

 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE rappelle les dates des différentes manifestations programmées 
sur la commune : 

o 16 février à 15 h30 : Concert des Chipiwis dans l’église de Smarves au profit de France 
Alzheimer Vienne 

o 22 et 23 février : Compétition de tir à la carabine : Challenge Tir et Passion 

o 25 février : Caravane des sports du Conseil Départemental à la halle sportive. 

o 8 mars : 5ème édition de la « Journée de la « Femme Smarvoise » 

 
 M. le Maire rappelle que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 9 mars prochain à 18 h30 avec 

à l’ordre du jour, la clôture des comptes 2019. 
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la 
séance est levée à 21 h 55. 
 
 
 

Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

 

Isabelle BOUHIER 

 

 

Séverine GIRAUD 

Excusée 

 

Virginie ROY-BASTIERE 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

 

 

Vincent BILLY 

Excusé 

 

 

 

Christine BONNET 

 

 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

 

 

Bernard DELHOMME 

 

 

Christelle LABELLE 

 

 

 

Grégory LAMARCHE 

Excusé 

Pouvoir à Mme LABELLE 

 

Thierry MONTERO 

 

 

 

François RASSINEUX 

Excusé 

 

 

Marie-Noëlle RINAUD 

 

 

Françoise ROUSSEAU 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

Nathalie VALET 

 

 

Chantal VIGREUX 

Excusée 

Pouvoir à Mme BONNET 

 

  

 


