
 COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 
 
 
 
 
 
L'an deux mil quinze, le quatorze décembre à 18 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 8 décembre 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 
- M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, 
- Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, 
- Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe 
- Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
- Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale 
- M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal 
- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 

 

 
EXCUSES : 
 

- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, pouvoir à Séverine GIRAUD 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal 
- M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale  

 

 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. GODET Michel est élu à cette fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En ouvrant la séance, le Maire présente les excuses de M. Vincent BILLY qui a donné pouvoir à 
Claudine PAIN-DEGUEULE, de Mme Chantal VIGREUX qui a donné pouvoir à Mme Nathalie VALET et de 
M. Grégory LAMARCHE. 

 

M. Michel GODET est désigné secrétaire de séance. 
 

 
AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
M. COCQUEMAS expose que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est le document d’urbanisme à 
l’échelle d’un groupement de Communes (EPCI) qui se substitue à tout document d’urbanisme des 
Communes membres de cet EPCI. Il fixe les enjeux du territoire et s’appuie sur le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable) respectueux de l’environnement. Il formalise dans les 
règles d’utilisation des sols. Le PLUI doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, 
consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire 
concerné. 
 
M. COCQUEMAS rappelle que la Loi ALUR du 24 mars 2014 instaure le transfert automatique à 
compter du 27 mars 2017, la compétence PLU aux intercommunalités. Jusqu’à présent, les 
communautés de communes et les communautés d’agglomération n’exerçaient pas de plein droit la 
compétence d’élaboration des PLU. 
Le « II » de l’article 136 de la loi ALUR prévoit en ce sens que « La communauté de communes ou la 
communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou 
issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en 
matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale 
le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite 
loi ». En revanche, si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné 
précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » 

Il énumère les pièces contenues dans un P.L.U.I. : 
 

 Le rapport de présentation : Ce document comprend, entre autres, un diagnostic, une 
analyse de l’état initial de l’environnement, de la consommation d’espaces naturels et 
agricoles, l’explication des choix retenus et des orientations du projet, 

 Un projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Ce projet est porté par 
les élus. Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de leur préservation. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Elles traduisent le PADD 
par des orientations thématiques et / ou sectorielles telles que l’aménagement, l’habitat, les 
transports et les déplacements. Celles-ci sont opposables aux autorisations d’urbanisme. 

 Le Règlement : Le Règlement est constitué des règles écrites et documents cartographiques, 
qui fixent les règles générales d’utilisation des sols. 

 Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) : Le POA est l’instrument de mise en 
œuvre de la politique de l’habitat, des transports et déplacements. Il vient notamment préciser 
et détailler les orientations et objectifs inscrits dans le PADD du PLUI. Il comprend également 
tout élément d’information nécessaire à cette mise en œuvre. 

 Les annexes : Elles ont une fonction d’information, et comportent notamment les servitudes 
d’utilité publique. 

 
Il précise que l’élaboration du PLUI met en œuvre une procédure dite « participative » qui peut se 
décliner en 3 points : 
 

 Une conférence intercommunale est organisée pour fixer les conditions de la collaboration 
entre l’intercommunalité et les Communes. Cette conférence rassemble tous les maires des 
Communes membres. Une autre réunion est programmée avant l’approbation du PLUI. 

 Une garantie de prise en compte de l’avis de le Commune : Une Commune peut 
demander entre autres, à être couverte par un plan de secteur. 

 Une logique de concertation citoyenne : Enquêtes, réunions publiques d’informations et/ ou 
supports d’information…autant d’opportunités d’échanges qui doivent permettre à tous les 
habitants de s’impliquer activement et d’enrichir le projet. 



Mme BASTIERE demande si le PLU de la Commune existera toujours. Le Maire répond par la négative, 
le PLUI se substituant alors au PLU de chaque Commune. Il précise que le premier intérêt du PLUI 
est de rendre cohérentes les zones frontalières entre Communes voisines et membres d’une même 
intercommunalité. (ex. La Zone Artisanale entre les Roches-Prémarie et Smarves). 
Elle demande également la procédure dans le cas d’une modification du PLUI. Le Maire répond que 
chaque Commune membre devra délibérer sur cette modification, puis la décision sera prise en 
Conseil de Communauté. 
 
M. COCQUEMAS rappelle que le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) est l’outil de conception et 
de mise en œuvre d’une planification stratégique, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire 
urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Le SCOT est 
applicable dans un secteur à 15 km autour d’une grande ville. La Commune de Smarves se situe dans 
le secteur SCOT. M. GODET ajoute que malheureusement plus on agrandit le secteur d’urbanisme, 
plus les décisions sont longues et les applications tardives. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 
 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE CLASSEMENT DES VALLEES DU CLAIN, 
DU MIOSSON ET DE LA MENUSE AU TITRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
M. COCQUEMAS rappelle que depuis le 16 novembre dernier, une enquête publique est ouverte dans 
les mairies de Poitiers, Saint-Benoît, Ligugé, Croutelle et Smarves pour permettre aux habitants des 
populations concernées, d’émettre leur avis sur le projet de classement des Vallées du Clain et de la 
Menuse au titre de l’environnement. 

Cette enquête se prolongera jusqu'au 18 décembre prochain. La finalité : obtenir enfin le classement 
et l'inscription des vallées du Clain, du Miosson et de la Menuse pour leur qualité environnementale. 
Ce sera l'aboutissement d'un projet lancé il y a plusieurs décennies et qui n'a pas pu aboutir dans les 
années 1990. 

Il dit que dans le département de la Vienne, la Vallée du Clain et de ses affluents à Poitiers, Saint-
Benoît, Ligugé, Smarves et Croutelle offre un ensemble de paysages et de perspectives multiples, 
des espaces très divers, tous d’une grande qualité paysagère. On découvre ces beaux espaces qui 
s’enchaînent les uns après les autres, sans aucune rupture, qu’ils soient zones humides, boisements, 
terres agricoles, jardins, parcs de châteaux, lisières urbaines bien tranchées. Tous répondent 
parfaitement au critère pittoresque, parfois historique très inattendus comme à Smarves et à Ligugé. 
 
Depuis son premier passage à l’enquête préalable au classement en février 2012, ce projet a été 
amendé en prenant en compte les avis émis par les élus de l’époque. 
 
Les nombreux espaces forestiers, inclus dans ce projet sont d’une importance capitale vus leur 
situation aux portes de la ville, en tant que poumon vert, mais aussi en tant que réserve de biomasse 
et de lieux de détente très prisés des citadins. Ce projet permet de pérenniser la conservation de ce 
capital forestier basé sur des essences nobles de feuillus en évitant toute plantation massive de 
résineux. 
Les terres agricoles sont également très précieuses pour leur production de biens alimentaires. 
Certaines pourront même trouver une reconversion dans du maraîchage de proximité. Dans ces 
espaces agricoles ouverts sur la vallée du Clain offrant de belles perspectives paysagères, on veillera 
au maintien de toutes les cultures au sol, au maintien des prairies humides en fond de vallée, à celui 
des jardins potagers à garder voire à développer, également pour de la production potagère de 
qualité. 
 
Le projet de classement, outre le fait d’apporter un label national, permet de gérer chaque demande 
d’aménagement par une instruction circonstanciée qualitative, respectueuse du site, et ainsi d’assurer 
aux générations futures, la pérennité de la beauté du site et de l’esprit des lieux. 
 
M. COCQUEMAS souligne que la notion de paysage a significativement progressée dans la législation 
depuis la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993 : cette progression 
est liée à la fois à la prise en compte plus affirmée de considérations d’esthétique et à la volonté de 

http://www.smarves.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1186:2015-11-05-18-12-26&catid=6:patrimoine-a-urbanisme&Itemid=8


considérer la nature le cadre de vie dans leur ensemble, et non à travers le seul prisme du site ou 
monument singulier, remarquable ou pittoresque. 

M. COCQUEMAS souligne néanmoins une observation. Il est proposé de suggérer une modification du 
périmètre en retirant du périmètre les habitations allant du Pas du Sac à Moulins. 
 
M. MONTERO demande pourquoi et comment ce périmètre a-t-il été défini et selon quels critères. Le 
Maire indique que ce périmètre aurait été établi en suivant des voies en prenant en compte les 
paysages visibles de ces voies pour y limiter l’urbanisation. 
 
Le Maire précise que ce projet a été conçu dans le but de maîtriser l’urbanisme et l’environnement. Il 
n’est pas souhaitable d’envisager l’implantation d’activités qui pourraient mettre en péril 
l’environnement. M. COCQUEMAS pense effectivement que le patrimoine naturel existant est à 
préserver (Vallée du Miosson, les Bois de St Pierre, tous les boisements et massifs…) 
 
M. GODET pense qu’il est important de conserver une vie rurale en y préservant au mieux l’agriculture. 
 

C’est dans ce contexte que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de classement 
de la vallée du Clain, du Miosson et de la Menuse au titre des sites des paysages bordant la rive 
droite de la rivière, en limite ouest de la Commune de Smarves avec celle de Ligugé. 

Après examen de la zone proposée au classement et en en ayant délibéré, le conseil municipal : 

 prononce un avis globalement favorable au classement au titre des sites, 

 demande toutefois une rectification de tracé de la limite de la zone de classement pour en 
exclure les habitations du lieu-dit Le Pas du Sac et  de l’intégralité du village de Moulin. 

 
AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE DE LA RUE DE LA CLORINE JUSQU’AU GIRATOIRE 
DE LA RD 741  
 
 Contrat de maîtrise d’œuvre 
 
M. le Maire informe que pour l’opération concernant l’aménagement d’une piste cyclable allant de la 
rue de la Clorine jusqu’au giratoire de la RD 741, le cabinet SCP GUICHARD – DE GROMARD de 
Poitiers propose un contrat de maîtrise d’œuvre s’élevant à 8 120 € HT (estimation des travaux à 
140 000 € HT, soit 5,8 % de frais d’honoraires). 
 
Il précise que cette mission de maîtrise d’œuvre va de la conception du projet (Esquisse générale, 
réunions en Mairie, estimation du projet, établissement du dossier de consultation des entreprises…) 
à la direction et au suivi des travaux (organisation des réunions de chantier hebdomadaires, 
établissement des comptes rendus…) et à leur réception y compris la période de garantie de parfait 
achèvement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 d’accepter la passation de ce marché de maîtrise d’œuvre, le montant de la rémunération 

étant de 8 120 € HT soit 9 744 € TTC, 

 dit que les crédits nécessaires sont disponibles au budget 2015. 

 

VERSEMENT DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE AUX AGENTS MIS A 
DISPOSITION PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Après avoir rappelé les termes des délibérations du Conseil Municipal des 5 Février et 26 mars  2007, 
délibérations fixant d’une part la liste des cadres d’emplois bénéficiaires de l’attribution de l’IAT, les 
modalités d’attribution individuelle et d’autre part les modalités de versement, M. le Maire suggère que 
ces modalités de versement soient étendues au bénéfice des agents mis à disposition par le Centre 
de Gestion à savoir pour les cadres d’emplois d’adjoints administratifs 1ère et 2ème classe ainsi que 
pour les cadres d’emplois d’adjoint technique de 1ère et 2ème classes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fait siennes ces propositions qui, ainsi adoptées, 
s’ajoutent  au contenu des délibérations du 5 Février et 26 mars 2007 ayant le même objet. 



DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL APRES L’AVIS VERBAL DU COMITE TECHNIQUE 
PARITAIRE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE SUR LES CRITERES MIS 
EN PLACE POUR L’EVALUATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS COMMUNAUX 
 
M. le Maire signale que le Centre de Gestion nous a communiqué verbalement une observation sur 
l’organigramme des Services Communaux présenté dans le cadre de l’évaluation professionnelle. Le 
Comité Technique a formulé un sursis à statuer sur cet organigramme le jugeant « fonctionnel » et 
non « hiérarchique » ; les élus n’ayant pas à figurer dans cet organigramme et le nom des personnels 
ne devant pas y être mentionné. Néanmoins, le Centre de Gestion a précisé lors de son appel que les 
entretiens d’évaluation professionnelle pourraient tout de même avoir lieu, mais que la Commune 
devra fournir un autre organigramme « hiérarchisé » pour le prochain Comité Technique de Février 
2016. 
 
M. le Maire présente et commente ce nouvel organigramme, où n’apparaissent ni nom d’élus, ni nom 
d’agents. Il comporte simplement les différents Services (Scolaires, Techniques et Administratifs), le 
nombre d’agents par Service et le positionnement des postes hiérarchiques. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 MEDIATHEQUE : Le Maire fait part de la réunion qui s’est tenue le 4 décembre dernier à 
l’occasion de l’ouverture des plis pour les marchés de construction de la Médiathèque. 70 plis 
ont été réceptionnés. Ces dossiers sont en cours d’analyse par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Le retour de cette analyse est prévu le Vendredi 18 décembre prochain à 14 h en Mairie de 
Smarves. Un planning de l’opération sera transmis à cette occasion. Il précise qu’aucun 
marché ne sera signé avant de savoir si l’aide du FEADER est accordée. Une réunion sera 
programmée début janvier 2016 pour faire le point avec les bénévoles de la bibliothèque, sur 
l’avancement de ce dossier et la consultation à effectuer pour le mobilier et le numérique… 
 

 Abattage des arbres autour du Restaurant Scolaire : M. GODET dit que les arbres situés 
entre le Restaurant Scolaire et l’Ecole élémentaire ont été abattus. Il en explique les 
motivations liées : 
- à un problème d’assainissement récurrent : les racines des arbres obstruaient les 
canalisations des sanitaires de l’école élémentaire, 
- et à ce que la construction en ce lieu de la Médiathèque allait imposer à très court terme, 
cette même solution. 
Il ajoute qu’une plantation d’arbres sera prévue à l’issue de la fin des travaux de la 
Médiathèque. Il précise que les copeaux de bois ainsi produits seront recyclés d’une part aux 
pieds des plantations nouvelles, et d’autre part dans le réceptacle des jeux de l’école 
maternelle. 
 

 Aire de jeux de l’Ecole Maternelle : M. CHARRIOT informe que la mignonette qui avait été 
mise dans le réceptacle de l’aire de jeux de la Maternelle va être enlevée durant les vacances 
de Noël. En effet, à la suite de plaintes de plusieurs parents sur le fait que leur enfant revenait 
de l’école avec des vêtements maculés de « blanc » (calcaire), il a été décidé d’enlever la 
mignonette et d’y apposer en remplacement, des copeaux de bois. 
 

 Plan d’accessibilité aux ERP (Etablissements Recevant du Public) : M. GODET dit que la 
Commune doit règlementairement rendre accessible tous ses bâtiments communaux entre 
2016 et 2021. Il précise que la Commune devra déposer un dossier et un plan de remise aux 
normes de tous ces bâtiments avant avril 2016. Une analyse financière a été effectuée en 
collaboration avec M. AMIAUD de l’Université de la Rochelle. Le montant de ces dépenses 
devrait s’élever à environ 200 000 €. Il propose d’établir un programme de réalisations sur 
plusieurs années en fonction de la nature et de la spécificité des travaux demandés.                    
Au préalable, il faut définir une enveloppe globale pour connaître les aides pouvant être 
allouées pour une dépense de 200 000 € sur 6 ans. Ce dossier aurait dû être déposé avant le           
31 décembre 2015, mais la Commune a demandé une dérogation pour prolonger ce délai. 
 
 



 Recensement de la Population INSEE : Mme PAIN-DEGUEULE fait part qu’en tant que 
coordonnateur communal de l’opération, elle a suivi une formation en novembre dernier. 
Actuellement, elle effectue la mise à jour des adresses devant servir à l’identification des 
pavillons. Elle informe que les 6 agents recenseurs sont invités à participer à deux demi-
journées de formation en janvier 2016. Afin de préparer au mieux les agents recenseurs, le 
Maire, Isabelle BOUHIER et elle-même accompagneront les agents recenseurs, à travers la 
Commune, pour visualiser au mieux leur secteur. Elle rappelle que le recensement aura lieu 
du 21 janvier au 20 Février 2016. Tous les habitants vont recevoir dans leur boîte à lettres, 
l’information concernant les dates de l’opération. 
 

 BULLETIN MUNICIPAL : Mme VALET dit que le prochain bulletin municipal sera diffusable 
autour du 24 décembre prochain. Elle décline quelques- uns des sujets qui y sont 
développés : 

 Information sur le Recensement de la population avec les noms et les photos des 
agents recenseurs, 

 L’abattage des arbres et la raison de cette opération, 

 La cérémonie du 11 novembre, 

 L’inauguration du Square de la Laïcité, 

 La maintenance sur le patrimoine, 

 L’île de la Filature : Rappel pour « sauver la cheminée », 

 L’annonce d’un nouveau site internet de la Commune, 

 La Journée de la Femme smarvoise, 

 Etc… 
 

 VIE ECONOMIQUE : Mme BOUHIER annonce qu’une nouvelle entreprise de maçonnerie s’est 
installée à Smarves : M. Sébastien ROCA (installé Rue de la Futaie) 
Elle informe également l’assemblée qu’un opticien s’installera prochainement dans des 
locaux (à côté du podologue) Rue Marie Curie. 
 

 Mme VALET demande quels sont les résultats de la réflexion menée par le groupe de travail 
concernant l’aménagement du nouveau rond-point. M. MONTERO et Mme GIRAUD rappellent 
qu’il avait été suggéré un fleurissement en jachère. Cette proposition va être approfondie avec 
l’ACCA locale. 
 

 Mme PAIN-DEGUEULE signale que l’identification de l’Espace Rabelais a été apposée sur le 
pignon sud du bâtiment. Prochainement, la même démarche pourra être entreprise pour 
d’autres bâtiments communaux. 

 
M. le Maire donne la parole au public. M. CATTOEN rappelle qu’il avait demandé un déplacement de 
panneaux dans le secteur des Pierres Brunes. M. le Maire dit qu’une partie de cette opération a été 
faite, mais que d’autres panneaux de voirie restent à commander. M. le Maire en prend note. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 
 

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

 
             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    
                                                

 
 
 
              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD 

 
 
 
 
 



              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 
                                                            

 
 
 
 
 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 

                                   
           Excusée           Excusé 

 
 
 
 Françoise ROUSSEAU Virginie BASTIERE Philippe SAUZEAU 

                     
 
 
 
 
 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 
            Excusée      
            
 
 
 
 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 

  
  

 
 
 
 
 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 
              
       Excusée        Excusé 

 
 
 
 

 
 


