
 
COMMUNE DE SMARVES                 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
    ---------------------------                                 ---------------------- 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le dix-sept décembre à 18H30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 7 décembre 2018, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de 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 GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe,  
 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 M. RASSINEUX François, 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, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale. 

 
 
 
 
EXCUSÉS : 
 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Mme LABELLE Christelle 
 
 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  
 

 Mme VIGREUX Chantal est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de M. LAMARCHE Grégory qui a donné pouvoir à 
Mme LABELLE Christelle, sachant que celle-ci et Mme GIRAUD Séverine auront un peu de retard. 
 

Il rappelle les points rajoutés par des compléments à l’ordre du jour initial, lesdits compléments ayant été 
adressés au domicile de chacun des élus municipaux. Ces points portent sur :  

 le lancement d’une consultation par procédure adaptée avec la désignation du Pouvoir 
Adjudicateur pour la réfection des installations électriques de la halle sportive. 

 la passation d’un marché complémentaire avec l’entreprise Thomas, attributaire du lot 1 
pour la réfection de la garderie élémentaire. 

 

APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES 6 ET 29 NOVEMBRE 2018 

En l’absence de toute remarque, les comptes rendus des réunions des 6 et 29 novembre 2018 
sont approuvés. 

 

 

BUDGET ZAE : DÉCISION MODIFICATIVE 1 : RÉGULARISATION DES RELIQUATS DE 

TVA POUR LA CLOTURE DU BUDGET ANNEXE DE LA ZAE  

M. le Maire rappelle que le 14 mai 2018, le Conseil Municipal par délibération n° 2018-038 a décidé 
l’intégration au budget principal 2018 de la valeur des terrains aménagés de la ZAE afin de préparer la 
clôture du budget annexe de la ZAE. 
 
Pour solder définitivement ce budget ZAE, il convient maintenant de régulariser en fin d’année les 
reliquats de TVA suite à des arrondis sur les déclarations aux services fiscaux. Afin d’effectuer cette 
écriture, il est proposé de procéder aux ouvertures de crédits suivantes : 
 

 Fonctionnement 

- Recettes : C/7588 (autres produits de gestion courante)   +  10,00 € 

- Dépenses : C/ 65888 (autres charges de gestion courante)  +  10,00 € 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018-038 du 14 mai 2018 décidant l’intégration au budget 2018 de la ZAE de la 
valeur des terrains aménagés 

Vu la délibération n° 2018-039 du 14 mai 2018 approuvant le budget 2018 de la ZAE 

 

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

 faire siennes les propositions d’écritures ci-dessus décrites et de les approuver dans le cadre 

d’une décision modificative n° 1 du Budget de la ZAE, 

 charger M. le Maire, ou son représentant, de procéder à ces différentes écritures comptables. 

 

 

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE 6 : AMORTISSEMENT DE LA 

CONTRIBUTION VERSÉE À HABITAT DE LA VIENNE POUR LA CONSTRUCTION DE 4 

LOGEMENTS LOCATIFS POUR LES SENIORS 
 

M. le Maire expose que la Commune de Smarves a versé à Habitat de la Vienne une participation totale 
de 28 557 € (14 278,50 € en 2016 et 14 278,50 € en 2017) pour la construction de 4 locatifs à loyer 
réglementé pour des séniors au lotissement du Bois Palet. 
 
La réglementation prévoit qu’une subvention servant à réaliser des immobilisations qui seront amorties 
doit faire l’objet chaque année d’une reprise à la section de fonctionnement et disparaître ainsi du bilan. 
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Le premier versement de cette subvention qui a eu lieu en 2016 ayant été amortie en 2017 (délibération 
du 19/12/17), M. le Maire propose que le second versement soit amorti selon le même principe que le 
premier, à savoir : 

 nombre d’annuité d’amortissement : UN AN ; 

 écritures d’intégration dans le budget 2018 : 

- Dépenses de fonctionnement 
                                  Du C/023 au C/6811-042 = 14 278,50 €       

  

- Recettes d’investissement 
                                  Du C/021 au C/280422-040 = 14 278,50 €    

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018-021 du 27 mars 2018 approuvant le budget principal 2018 

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

 d’autoriser l’amortissement de la subvention à UN AN 

 de faire siennes les propositions d’écritures sur le budget principal de 2018 ci-dessus décrites et 

de les approuver dans le cadre d’une décision modificative n° 6 du budget principal 2018, 

 de charger M. le Maire, ou son représentant, de procéder à ces différentes écritures comptables. 

 
 

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION MODIFICATIVE N° 7 : AUTORISATIONS SPÉCIALES 
 

M. le Maire expose que certaines écritures de dépenses passées de 2014 à 2018, 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 internes d’où les propositions suivantes pour adapter les prévisions 
budgétaires : 
   

 INTEGRATION DE FRAIS D’ETUDES 
  

Dépenses d’investissement 

  C/2152-041   =     5 955,72 €  aménagement sécurité Rte d’Andillé  

 C/21312-041 =   7 260,52 €  extension école maternelle  

  C/21318-041 =   5 134,92 €  médiathèque 

  C/21318-041 =   1 338,40  €  construction club house  

 C/2152-041   =   3 094,37 €  aménagement Rte Poitiers Rue Clorine 

 C/2152-041   =      720,00 €  giratoire RD 741  

  C/21312-041 =      570,48 €   aménagement garderie municipale 

              24 074,41 € 
 

Recettes d’investissement 

 C/2031-041 =   5 955,72 €  aménagement sécurité Rte d’Andillé  

 C/2031-041 =   5 969,20 €  extension école maternelle  

 C/2031-041 =   2 550,00 €  médiathèque 

 C/2031-041 =     682,00 €  construction club house  

 C/2031-041 =      900,00 €  aménagement Rte Poitiers Rue Clorine 

 C/2031-041 =      720,00 €  giratoire RD 741  

 C/2033-041 =   2 584,92 €  médiathèque 

 C/2033-041 =   1 291,32 €  extension école maternelle  

 C/2033-041 =      656,40 €  construction club house  

 C/2033-041 =   2 194,37 €  aménagement Rte Poitiers Rue Clorine 

         C/2033-041 =      570,48 €   aménagement garderie municipale 

                         24 074,41 € 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018-021 du 27 mars 2018 approuvant le budget principal 2018 

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

 de faire siennes les propositions d’écritures sur le budget principal de 2018 ci-dessus décrites et 

de les approuver dans le cadre d’une décision modificative n° 7 du budget principal 2018, 

 de charger M. le Maire, ou son représentant, de procéder à ces différentes écritures d’intégration 

sur le budget principal de 2018. 

 
 

MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET) 

M. le Maire expose que lors de sa séance du 20 août 2018, le Conseil Municipal a acté la mise en place, 
à compter du 01/01/2019, d’un Compte Epargne Temps au bénéfice des personnels de la commune de 
Smarves qui le souhaiteraient. 
 
Il rappelle que le compte épargne-temps (CET) est un dispositif qui permet aux agents qui le souhaitent 
d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), 
en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, pouvant également être acquis durant les 
congés pour indisponibilité physique, ou des sommes qu'il y a affectées.  
 

Il rappelle également la possibilité de prévoir l’indemnisation forfaitaire des droits épargnés ou leur prise 
en compte dans le régime retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). 
 

Le montant de cette indemnisation est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient 
l’agent, soit actuellement : 

 Catégorie A  125 € par jour 

 Catégorie B   80 € par jour 

 Catégorie C   65 € par jour 
 
Il est précisé que ces valeurs évolueront en ayant pour base les barèmes en vigueur au moment de 
l’utilisation du CET. 
 
Il est également prévu que l’indemnisation des ayant droits ne peut porter, au plus, que sur les jours que 
l’agent décédé détenait sur son CET au 31 décembre de l’année précédente. 
 
M. le Maire indique que le Comité Technique, sollicité sur cette mise en œuvre, ayant émis un avis 
favorable unanime lors de sa séance du 27 novembre dernier, les membres du Conseil Municipal sont 
donc en mesure de décider de la mise en place effective du Compte Epargne temps sur la commune de 
Smarves. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la fonction publique 
territoriale,  

Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant le décret n°2004-878 et donnant compétence aux 
collectivités pour fixer les règles de fonctionnement 

Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du Compte Epargne Temps dans la 
fonction publique territoriale,  

Vu la délibération n° 2018-076 du 20 août 2018 autorisant la mise en place d’un Compte Epargne Temps 

avec possibilité d’indemnisation forfaitaire des droits épargnés ou leur prise en compte dans le régime 

retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), 

Vu l’avis favorable unanime du Comité technique du 27 novembre 2018, 

Considérant qu’il y a lieu de mettre en place, pour le personnel qui en ferait la demande, un dispositif de 
Compte Epargne Temps avec possibilité d’indemnisation forfaitaire des droits épargnés ou leur prise en 
compte dans le régime retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal :  

 décide la mise en place, à compter du 01/01/2019, du dispositif de Compte Epargne Temps avec 

possibilité d’indemnisation forfaitaire des droits épargnés ou leur prise en compte dans le régime 

retraite additionnelle de la Fonction Publique (RAFP), 

 mandate M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à effectuer toute démarche 

permettant la mise en place de ce Compte Epargne Temps. 

 
 
 
FORMATION BAFA D’UN PERSONNEL INTERVENANT DANS LES MILIEUX SCOLAIRE ET 

PÉRISCOLAIRE ET DANS L’ENCADREMENT DU CHANTIER JEUNES 
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE informe les membres du Conseil Municipal qu’en l’absence de certains 
éléments, ce dossier sera examiné lors d’une prochaine séance. 
 
 
 

PRISE EN CHARGE DES PRIMES D'ASSURANCES INDIVIDUELLES DES INTERVENANTS 

BÉNEVOLES À L'AIDE AUX DEVOIRS POUR L’ANNÉE 2018-2019 
 

M. Patrick CHARRIOT expose que depuis plusieurs années maintenant, des bénévoles interviennent à 
l’école élémentaire de Smarves, dans le cadre de l’aide aux devoirs pour les enfants qui le souhaitent, 
durant le temps de garderie de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis et jeudis. 
Il précise que cette année, 5 personnes seulement ont répondu présentes pour intervenir un jour ou deux 
par semaine pour aider les enfants à faire leurs devoirs : 

 Mme Marguerite BARBE 

 Mme Danièle GARRIGUE 

 Mme Marie Thérèse SCHERB 

 M. Sébastien HOUNGBOSSA 

 M. Michel SECHERESSE 
 

Il rappelle que ce dispositif, très apprécié, fonctionne uniquement avec des bénévoles. Toute bonne 

volonté serait acceptée, sachant qu’un renfort d’une à deux personnes serait très apprécié. 

 
M. Patrick CHARRIOT précise que chacun de ces bénévoles, comme chaque année, a souscrit auprès 
de la MAIF une assurance individuelle pour la protection au pénal. La MAIF leur a transmis leur cotisation 
respective soit : 

 Mme Marguerite BARBE   : 50,24 € TTC 

 Mme Danièle GARRIGUE   : 39,50 € TTC 

 Mme Marie Thérèse SCHERB   : 39,50 € TTC 

 M. Michel SECHERESSE   : 39,50 € TTC 
 
Soit un montant total cumulé de cent soixante-huit euros et soixante-quatorze centimes toutes taxes 
comprises (168,74 € TTC). 
 

Il propose que cette cotisation soit prise en charge par le budget de la Commune. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la commune doit continuer de prendre en charge la cotisation à la MAIF de l’assurance 
individuelle (pour la protection au pénal), des intervenants pour l’aide aux devoirs, 

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

 de prendre en charge le paiement direct de ces cotisations individuelles dans le cadre de l’aide 

aux devoirs pour l’année 2018-2019, pour un montant cumulé de cent soixante-huit euros et 

soixante-quatorze centimes toutes taxes comprises (168,74 € TTC), 

 d’autoriser M le Maire, ou son représentant, à signer l’engagement de cette dépense et son 

règlement. 
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Mme Christelle LABELLE rejoint la séance. 
 
 
 

RESTRUCTURATION ET ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX DE LA MAIRIE 

 LANCEMENT DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ DANS LE CADRE D’UNE MISSION CONFIEE À L’AGENCE DES 

TERRITOIRES DE LA VIENNE 

 AUTORISATION À DONNER À M. LE MAIRE POUR LA SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENGAGEMENT DE CETTE 

MISSION 

 AUTORISATION À DONNER À M. LE MAIRE POUR SIGNER TOUT DOCUMENT AFFERENT À CETTE OPÉRATION : 

DIAGNOSTICS, DIVERS, … 

 

M. le Maire rappelle le projet évoqué lors de la réunion du 6 novembre dernier, projet qui consiste à 
rendre accessible à tous, les différents niveaux de la Mairie. Il ajoute que cette démarche s’appuie tant 
sur les obligations réglementaires qui s’imposent à la Commune que sur la nécessité de prendre en 
compte d’autres éléments : 

 l’accessibilité des locaux de la mairie constitue une obligation à laquelle la commune va 
devoir répondre très prochainement ;  

 la question de l’organisation interne des locaux avec la répartition des espaces entre 
l’accueil, les agents et les élus doit être posée ; 

 

M. le Maire rappelle également la volonté de rechercher pour cette importante opération des appuis 
techniques et juridiques auprès d’experts extérieurs. C’est en ce sens que, lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 29 novembre dernier, Mme Aude CALMY architecte, responsable du pôle « Architecture et 
Bâtiment » à l’Agence des Territoires de la Vienne (AT 86) est venue présenter la mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et l’accompagnement des projets portés par les collectivités allant de la réalisation 
d’études de faisabilité jusqu’à la phase travaux que son service est en mesure de réaliser. 
 

M. le Maire présente la lettre d’engagement jointe à la convocation qui précise les modalités 

d’intervention de l’Agence des Territoires de la Vienne, en ajoutant que le projet qui sera retenu devra 

être cohérent avec les capacités de la commune, notamment budgétaires. 

M. Vincent BILLY indique que les règles concernant l’accessibilité pour les particuliers viennent d’être 

assouplies. Il conviendra de vérifier s’il y a également eu une évolution de celles concernant les 

collectivités. Il ajoute que le projet qui sera retenu devra s’inscrire dans la continuité des précédents 

projets portés par la commune, sachant qu’il conviendra d’avoir un débat en s’appuyant sur les 

conclusions des premières études conduites par l’AT 86. 
 

M. Philippe SAUZEAU demande confirmation que l’étude des besoins sera bien conduite par l’AT 86. 
 

M. le Maire répond qu’effectivement l’AT 86 conduira cette étude en précisant que dans un premier 

temps elle devra se rapprocher des personnels pour bien identifier leurs besoins. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il y a lieu de répondre aux obligations d’accessibilité et de travailler sur l’organisation 
interne des locaux de la mairie,  

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 ou son représentant à signer la lettre d’engagement de cette mission 
avec l’Agence des Territoires de la Vienne 

 de lancer les études de faisabilités afférente à cette mission ; 

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer tout document afférent à cette opération 
(diagnostics, divers, ……). 

 
 
 

Mme Séverine GIRAUD rejoint la séance. 
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INFORMATION SUR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE EN CHARGE 

DE LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES POLITIQUES 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE expose que la réforme de la gestion des listes électorales politiques, 
qui entrera en vigueur au du 1er janvier 2019, conduit à la mise en œuvre du répertoire électoral unique 
(REU) qui sera géré directement par l’Insee. 
 

Elle précise que cette réforme va mettre fin au principe de la révision annuelle des listes électorales : les 
listes des communes seront désormais extraites d'un répertoire national tenu par l’Insee et actualisées en 
permanence. Une nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales sera réalisée en 2019. Chaque 
électeur se verra désormais attribuer un « identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent afin 
d’éviter tout risque de double inscription : c’est maintenant l’INSEE qui éditera les listes électorales 
politiques.  
 

Les inscriptions seront désormais possibles tout au long de l’année. Ainsi, pour pouvoir voter aux 
élections européennes 2019 programmées au 26 mai 2019, il conviendra d’être inscrit sur les listes 
électorales avant le 31 mars 2019, soit, selon l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant 
les modalités d’inscription sur les listes électorales « … les demandes d'inscription sur les listes 
électorales, en vue de participer aux scrutins … sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième 
mois précédant celui du scrutin ». 
 

Mme Nathalie VALET indique qu’il faudra le moment venu et assurément avant le 31 mars, bien 
communiquer sur ces nouvelles modalités d’inscription. 
 

M. le Maire indique que les commissions administratives sont supprimées et la compétence pour statuer 
sur les demandes d’inscription et de radiation est transférée aux maires.  
 

Aussi, est prévu la création de commissions de contrôle, chargées de procéder à un contrôle à posteriori, 
des décisions du maire : inscription, refus d’inscription ou de radiation. Ce contrôle interviendra au moins 
une fois par an. Dans ce cadre, les maires doivent transmettre aux préfets la liste des conseillers 
municipaux pris dans l’ordre du tableau et prêts à participer à ces commissions de contrôle qui seront 
définitivement arrêtées entre le 1er et le 10 janvier 2019. Les membres des commissions de contrôle 
seront nommés pour trois ans et après chaque renouvellement intégral des conseils municipaux. 
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE indique que la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 précise dans son 
article L 19 VI : 

« Dans les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes ont obtenu des sièges au 

conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée :  

-  1°.  De trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 
sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers 
municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ;  

-  2°.  De deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de 
la commission, à l'exception du maire, des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers 
municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. »  

 

En s’appuyant sur l’ordre du tableau municipal et l'accord des élus volontaires, il est proposé pour 
composer ladite commission, les membres du Conseil Municipal ci-après :  

o liste majoritaire 

 M. Bernard DELHOMME 

 M. Philippe SAUZEAU 

 Mme Françoise ROUSSEAU 

o seconde liste 

 M. Thierry MONTERO  

 Mme Marie-Noëlle RINAUD 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE DE MISE À DISPOSITION AU BENEFICE DU FOOTBALL CLUB 

1936 DU TERRAIN DE FOOTBALL MARCEL BERNARD ET DE SON ÉCLAIRAGE  
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE rappelle les modalités de fonctionnement et de prise en charge de 
l’équipement sportif Marcel Bernard, notamment de son dispositif d’éclairage. 
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Elle précise que la Communauté de Communes des Vallées du Clain, propriétaire du dispositif peut 
mettre cet équipement communautaire à disposition d’organisations sportives publiques ou privées 
contribuant, de par leurs activités, au développement des pratiques physiques et sportives ainsi qu’à 
l’animation des communes du territoire, et sous certaines conditions. 
 
M. le Maire ajoute, que le dispositif d’éclairage, est doté d’un double comptage pour les consommations 
d'électricité : 

- l’un pour l’éclairage de la piste d’athlétisme : à la charge de la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain ; 

- l’autre pour l’éclairage du stade de football : à la charge de la commune de Smarves 
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE indique que le projet de convention porte sur quatre saisons, jusqu’en 
juin 2022 et qu’un premier bilan sera réalisé dès la fin de la première saison, c’est-à-dire en juin 2019. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018-058 du Conseil Communautaire du 26 novembre 2018 approuvant la 
conclusion de la convention tripartite de mise à disposition, 

Considérant que la convention tripartite a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain met à disposition de la Commune de Smarves et du 
Football Club 1936, le dispositif d’éclairage du complexe sportif Marcel Bernard, 

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

 d’approuver la conclusion de la convention tripartite de mise à disposition du dispositif 

d’éclairage du complexe sportif  Marcel Bernard de Smarves, 

 d’autoriser M le Maire, ou son représentant, à signer la convention et ses pièces annexes 

établies entre la Communauté de Communes des Vallées du Clain, le Football Club 1936 et la 

Commune de Smarves. 

 
M. Philippe SAUZEAU s’interroge sur l’utilisation simultanée du stade de football et de la piste 
d’athlétisme. 
 

M. le Maire souligne le bon état d’esprit qui existe entre les clubs d’athlétisme et de Football qui font en 
sorte de trouver ensemble des solutions satisfaisantes, étant précisé qu'une utilisation simultanée n'est, 
après essais, pas possible car les risques d'accidents sont bien trop présents. 

 

 

AVENANT N°1 À LA CONVENTION AVEC LA CAF POUR L’ACCÈS À L’ESPACE 

SÉCURISÉ « MON COMPTE PARTENAIRE » 
 

M. le Maire rappelle que depuis plusieurs années maintenant, un partenariat administratif a été mis en 
place avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne.  
 
Ce partenariat a pour objet la communication réciproque d’informations sur les bénéficiaires de certaines 
prestations et aussi sur la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement de juillet.  
 
Il précise également que cette communication de données par le biais d’un espace sécurisé a pour but 
de permettre aux dits partenaires d’accomplir leurs missions respectives. À ce titre, la commune de 
Smarves a signé avec la CAF une convention d’accès à l’espace sécurisé « Mon Compte Partenaire », le 
18 mai 2017. 
 
À ce jour, il apparait qu’il faille réécrire uniquement l’article 8 de la convention pour y mentionner « Le 
partenaire s’engage à exécuter la présente convention et donc à faire utiliser, saisir par ses personnels 
l’accès aux données dans le strict respect de ses missions financées par la CAF ».  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention d’accès à « Mon compte partenaire » signée avec la CAF le 18 mai 2017 

Considérant que la commune doit continuer de poursuivre le partenariat avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Vienne, 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal décide :  

 d’approuver la conclusion de l’avenant n° 1 à la convention d’accès « Mon compte partenaire »  

 d’autoriser M le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant n° 1 avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de la Vienne et toutes pièces annexes afférant à cet avenant. 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

o Information sur l’avancement de la procédure d’élaboration du PLUi 

M. le Maire rappelle la présentation aux élus du projet de Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLUi réalisée le 29 novembre dernier par M. Gabriel PAIN, 
chargé de mission à la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 

 

o Volet économique : détermination de la zone de centralité 

M. Alain COQUEMAS présente le projet de carte figurant la centralité économique de la commune 
de Smarves. Au-delà du centre bourg, il dit avoir intégré le secteur des « Quatre Assiettes » et le 
secteur « des Sources » sur lesquels des activités de commerce et de services sont présentes. 

M. François RASSINEUX propose de bien identifier l’EPHAD qui offre également des services. 

M. Thierry MONTERO précise qu’il conviendra de joindre une carte du territoire de la commune et 
lister précisément les activités présentes justifiant ainsi l’emprise délimitant la zone de centralité 
économique sur la commune de Smarves. 

Prenant en compte ces petites remarques, les membres du Conseil Municipal valident la zone de 
centralité économique telle que proposée. 

 

o Débat sur le projet de PADD du PLUi 
 

Faisant suite à la présentation du projet de Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du PLUi du 29 novembre dernier, M. le Maire constate que la commune de Smarves qui a 
parfaitement tenu ses engagements pris lors de l’élaboration de son propre PLU portant l’objectif à 
l’horizon de 2020 d’une population ne dépassant pas le seuil des 3 000 habitants, se trouve 
maintenant plus contrainte que si elle n’avait pas bien maîtrisé son développement. 
 

M. Alain COQUEMAS revient sur l’élaboration actuelle du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
document supérieur qui s’impose au PLUi. Il souligne que, certes les volumes de surface à construire 
aussi bien pour le développement économique que pour l’habitat sont aujourd’hui connus et 
globalement acceptés, mais les termes employés pour la rédaction du Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) témoigne d’un certain état d’esprit qui vise à renforcer l’axe Poitiers-Châtellerault et 
les grands centres urbains qui perdent de la population au détriment des territoires du sud de Poitiers 
qui se développent actuellement  naturellement, même lorsqu’ils sont très proches de la ville centre. 
 

M. Vincent BILLY précise qu’il était évident qu’il y aurait des restrictions quant à la consommation des 
espaces pour l’urbanisation, mais les principes édictés par l’agglomération de Grand-Poitiers sont très 
limitatifs. Il estime qu’il manque une réelle réflexion sur le développement futur de la grande couronne 
de l’agglomération. 
 

M. Philippe SAUZEAU s’interroge sur l’aspect réel des contraintes et ce en fonction des opportunités 
futures qui pourraient survenir. Il cite par exemple, un projet d’implantation d’une grosse activité 
économique sur une commune n’ayant pas la surface disponible autorisée correspondante. Quelles 
seraient alors les options en matière de décision ? Refuser la venue d'une telle activité, ou revoir et 
adapter les capacités d'accueil de la Commune concernée ? 
 

M. Alain COQUEMAS répond que les contraintes sont réelles. Ainsi, en matière de développement 
économique pour Les Roches-Prémaries et Smarves, il est uniquement prévu le maintien de 
l’existant. Il n’y aura pas de possibilité de développement futur et de création de nouvelles activités en 
dehors des réserves foncières déjà existantes. 
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M. le Maire conclut le débat en indiquant qu’il va rédiger une note à l’attention de M. le Président de la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain, reprenant les différents points évoqués ce jour et 
lors de la réunion du 29 novembre dernier. 
 

 
 

VENTE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN D’UNE EMPRISE 

D’ENVIRON 1 000 M² À DÉTACHER DES EMPRISES FONCIÈRES DE LA ZAE 
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en l’absence de certains éléments ce dossier 
sera examiné lors d’une prochaine séance. En effet, la surface demandée et le statut juridique de 
l’acquéreur ne sont pas encore précisés. 
 

Il ajoute que l’acquéreur dont l’activité porte sur la vente à distance a manifesté son intérêt pour le site de 
Smarves en raison de la présence sur la ZAE du centre de tri postal.  

 
 

LANCEMENT D’UNE CONSULTATION PAR PROCÉDURE ADAPTÉE AVEC DÉSIGNATION 

DU POUVOIR ADJUDICATEUR POUR LA RÉFECTION DES INSTALLATIONS 

D’ÉCLAIRAGE DE LA HALLE SPORTIVE 

M. Michel GODET expose les problèmes d’éclairage de l’aire de jeux de la halle sportive, dont il a déjà 
été question lors de l’élaboration du budget 2018.  À ce jour, quatre des 25 luminaires sont en panne et le 
risque de problème avec les autres est grand. 
 
Il dit souhaiter la réfection du dispositif et passer à un éclairage à LED évolutif avec badge selon les 
activités concernées. Le coût des travaux pourrait aller jusqu’à 45 000 € TTC. 
 
M. le Maire ajoute que si l’on veut être en mesure de faire les travaux rapidement, dans le meilleur des 
cas lors des vacances de février prochain, il faut faire la consultation rapidement. 
 
M. GODET propose de visiter le gymnase de Buxerolles qui bénéficie d’un dispositif d’éclairage à LED 
évolutif. 
 
M. François RASSINEUX ajoute que le gymnase de Ligugé est équipé de ce même dispositif. 
  
M. le Maire précise qu’il s’agira d’un marché à procédure adaptée (MAPA) y compris pour la publicité. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande 
Publique, 

Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande 
Publique, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la réfection du dispositif d’éclairage de la Halle sportive,  

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

o de retenir comme mode de dévolution des travaux le procédure dite des Marchés à Procédure 

Adaptée (MAPA), 

o d’autoriser M. le Maire à lancer la mise en concurrence des entreprises et à signer les marchés 

de travaux correspondants pour un montant maximum de quarante-cinq mille €uros TTC (45 000 

€ TTC), 

o de désigner M. Philippe BARRAULT comme Pouvoir Adjudicateur des travaux, 

o de solliciter toutes subventions possibles auxquelles serait éligible cette opération. 
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M. Michel GODET informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison des problèmes d’humidité 
découverts lors des premiers travaux de démolition, le bureau de contrôle technique, APAVE, a demandé 
que des travaux supplémentaires soient réalisés. 
 
Le coût de ces travaux supplémentaires s’élève à 6 464.64 € HT (7757,69 € TTC). 

 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’ARS et le CLAT86 ont décidé de 

clore les dépistages engagés au titre de l’épisode tuberculeux sur Smarves. Les familles ont été 

informées par un avis de l’ARS adressé aux parents le vendredi 14 décembre dernier, dont une 

copie vient d'être distribuée en séance. 

Il convient maintenant de rédiger un Retour d’expérience (RETEX). La commune, les équipes 

pédagogiques, via l’inspection scolaire et les parents et de l’ARS sont concernés par ce travail. 

Adressé aux Autorités Sanitaires Nationales, ce RETEX et la synthèse qui s'en suivra seront 

mobilisables dans le cas où des problématiques similaires devaient subvenir en un autre 

territoire. 

 

 M. le Maire fait état de la documentation sur la mise en place d’une Réserve Communale, 

documentation qui a été jointe à la convocation de ce soir.  Il ajoute, qu’un appel aux bonnes 

volontés sera réalisé, via le site internet de la commune et le Place de la Mairie. 

M. le Maire rappelle que la constitution d’une réserve communale constitue un des éléments 

majeurs du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

 M. le Maire remercie l’ensemble des personnes qui se sont investies dans la préparation des 

inaugurations du 15 décembre dernier. Même si la météo a été capricieuse, les invités ont été 

très agréablement surpris par la luminosité des classes, de la salle de motricité et de la 

médiathèque et plus généralement de la qualité des équipements réalisés. 

Il souligne la qualité de la convivialité offerte par la société Sogères, société en charge de la 

restauration scolaire de la commune. Remerciements lui seront adressés. 

 

 Mme Chantal VIGREUX indique que le repas des ainés se déroulera le 30 mars prochain. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée 
à 20 h 20 
 

 

 

 

 

 



12 
 

Philippe BARRAULT Michel GODET 
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Alain COCQUEMAS 
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