
COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 
 
 
 
 
L'an deux mil dix-huit, le quinze janvier 2018 à 18H30, les membres du Conseil Municipal, 
légalement convoqués le 10 janvier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe 
BARRAULT, Maire. 
 
 
 
 
PRESENTS : 
 

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 
 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 
 M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint,  
 Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe,  
 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe,  
 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal,  
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal,  
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale,  
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale,  
 Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal,  
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale,  
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal, 
 Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale, 

 
 
 

 
EXCUSES : 
 

 M. GODET Michel, 1er Adjoint, pouvoir à Bernard DELHOMME 
 M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint,  
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Christelle LABELLE 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir à Claudine PAIN-DEGUEULE  

 
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Chantal VIGREUX  
 
En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de M. GODET Michel qui a donné pouvoir 
à M. DELHOMME Bernard, de M. COCQUEMAS Alain, de M. LAMARCHE Gregory qui a donné 
pouvoir à Mme LABELLE Christelle et de Mme. VALET Nathalie qui a donné pouvoir à Mme PAIN 
DEGUEULE Claudine.  
 
M. le Maire propose de remettre l’approbation du dernier compte rendu (du 19 décembre 2017) 
lors du prochain Conseil Municipal.  
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BAIL COMMERCIAL COMMUNE DE SMARVES/SARL JONOELLA 

 

Avenant pour l’intégration d’un nouvel espace professionnel  
 
Mme BOUHIER, adjointe à la vie économique fait part à l’assemblée de la demande de la SARL 
JONOELLA, exploitante de la Boulangerie – Pâtisserie – Chocolaterie du centre bourg ; demande 
qui est d’adjoindre à ses espaces professionnels actuels, l’espace situé au-dessus de ces 
derniers. Elle rappelle si besoin était que ce nouvel espace était jusqu’alors habité à titre privatif 
par M et Mme Pescheux.   
 
Comprenant les fondements techniques de cette demande, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des présents et pouvoirs détenus :  
 

 donne son accord à la passation au bail commercial initial du 8 juillet 2013, d’un avenant 

portant adjonction aux locaux professionnels actuels, de l’espace situé en leur dessus, 

étant convenu que le loyer initial sera alors majoré de 500 € (cinq cents euros) hors taxes.  

 mandate M. le Maire et lui donne tous pouvoirs pour initier, porter toutes démarches 

nécessaires à la concrétisation de cet avenant et à sa signature.  

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ledit avenant 

ainsi que toute pièce s’y rapportant.  

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ECOLE MATERNELLE POUR UNE CLASSE 

DÉCOUVERTE 

 
M. CHARRIOT, adjoint à la vie scolaire évoque le souhait de l’équipe pédagogique de l’école 
maternelle d’effectuer en mars 2018 une sortie découverte pour les scolaires au Manoir de 
Beauvoir.  
 
Le coût total de cette sortie étant estimé à 1 600 €, la Commission Vie Scolaire propose d’allouer 
une subvention exceptionnelle à hauteur de 25 % de cette somme.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et pouvoirs 
détenus décide :  
 

 d’accorder une subvention exceptionnelle de 400 € (quatre cents euros) en faveur de 
l’école maternelle, afin de participer financièrement à ce séjour organisé et de diminuer 
ainsi le coût restant à la charge des familles ;  

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

BUDGET GENERAL 2017   
       

DÉCISION MODIFICATIVE N° 8 
 
M. le Maire expose qu’à l’approche de la fin de l’exercice comptable, il convient de faire un 
rapprochement entre les différents postes de dépenses afin de réajuster si nécessaire les 
prévisions budgétaires. C’est en ce sens qu’il propose le virement de crédits suivants : 

 

VIREMENTS DE CREDITS 
 
Dépenses d’investissement 
Du C/21318 op 128 (pour l’avenir) au C/2113 op 90 (acquisition réserve foncière) =  35 000 € 
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Après en avoir délibéré, l’Assemblée Municipale prend acte des dispositions exposées et autorise 
les adaptations des prévisions budgétaires ci-dessus. 

 

RÉALISATION D’UN EMPRUNT DE 300 000 € 
 
M. le Maire informe que la Commission budgétaire se réunira mercredi prochain pour évoquer le 
souhait de la Commune de souscrire à un emprunt à hauteur de 300 000 € (trois cent mille 
euros), d’une durée de 10/15 ans avec un taux fixe.  
 
Plusieurs banques seront sollicitées et une délibération sera prochainement votée pour valider la 
proposition la plus avantageuse.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, valide cette proposition 
par accord de principe.  
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 M. Bernard DELHOMME fait le point sur l’avancement des travaux de l’école maternelle. 

Les entreprises réalisent actuellement la partie électricité, plomberie et plaques de plâtre. 
Les travaux sont dans les temps, et le chantier peinture débutera la semaine prochaine.  
Une réunion se tiendra avec l’équipe pédagogique afin de choisir certains matériaux et 
coloris.    
 

 M. le Maire informe qu’au 1er janvier 2018, la population de Smarves est de 2773 habitants.  
 

 Il évoque le prochain déménagement de la trésorerie de Biard vers la rue Saint Louis à 
Poitiers.  
 

 Commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 : La Commune 
souhaite commémorer ce centenaire en mettant en place une JOURNEE digne de cet 
événement. Un programme se dessine (animations diverses, participation de la banda, du 
théâtre, de la chorale, d’un artificier). Une réunion se tiendra le 6 février prochain à 18h30 
pour faire évoluer l’organisation de cet événement.  
 

 Le coteau de tous vents : Une réunion de travail aura lieu le vendredi 9 février au matin en 
Mairie pour affiner les possibilités de valorisation. Il est demandé à ce que les prochaines 
réunions soient programmées plus tardivement, c’est-à-dire vers 18h30 afin de permettre 
aux actifs d’y participer.  
 

 Le challenge Tir et Passion organisé par la Cible sportive se déroulera les 24 et 25 février 
2018 à la halle sportive.  
 

 Réclamations : M. le Maire dit avoir reçu une lettre d’un habitant dans laquelle celui-ci fait 
état de pollution et de nuisances sonores en provenance des véhicules qui circulent sur la 
RD 741, soit juste à l’arrière de son domicile. Ce signalement est pris en considération et 
fera l’objet d’échanges avec les Services du Département pour tendre vers la réalisation de 
mesures techniques.  
  

 Patrick CHARRIOT évoque le problème de M. COUSIN qui a signalé depuis des années la 
présence d’hydrocarbures dans le ruisseau qui traverse sa propriété. Des analyses sont en 
cours afin de déterminer s’il s’agit bien d’hydrocarbures.  
 

 M. Vincent BILLY signale avoir vu une personne décharger des matériaux devant le bois de 
Moulin. Le propriétaire des lieux pourrait être mis en demeure d’évacuer les déchets de son 
terrain, alors qu’il n’y est pour rien. 
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 M. Philippe SAUZEAU signale que les panneaux de signalisation à l’entrée des 4 Assiettes 
sont tombés. M. le Maire fera appel à une entreprise spécialisée en travaux publics 
(Eurovia, Colas) pour procéder à la pose de ces panneaux.  
 

 M. Patrick CHARRIOT signale un véhicule en stationnement gênant  rue Charles de Gaulle. 
Il demande à ce que des dispositions soient prises pour éviter ces stationnements abusifs. 
Un véhicule est aussi en stationnement depuis 6 mois rue des 4 Assiettes. M. le Maire ira 
voir le ou les propriétaires. Il demande à la commission VOIRIE d’étudier la question d’un 
éventuel < stationnement minute > ou d’une dématérialisation de l’espace. 

  
 Annotons à nos agendas :  

 Mardi 30 janvier 2018 : réunion des Adjoints avec présentation du Directeur Général 
des Services ; 

 Mercredi 31 janvier 2018 : présentation du Directeur Général des Services à 
l’ensemble du personnel communal ;  

 Jeudi 1er février 2018 : prise de fonction du Directeur Général des Services au sein 
de la Mairie ; 
 

 Représentation de la Commune aux Cérémonies des vœux des Communes invitantes :  

 Vernon : le 20 janvier 2018   

 Les Roches-Prémarie : le 20 janvier 2018 à 11h00 : M. GODET 

 Nouaillé Maupertuis : le 26 janvier 2018 à 18h30 : Mrs. CHARRIOT et BILLY 

 Diénné : le 20 janvier 2018  

 Ligugé  : Ph. BARRAULT 

 Marçay : Ph. BARRAULT   
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée à 
19h30.  
 
Philippe BARRAULT   Michel GODET   Claudine PAIN-DEGUEULE 

                                                        (Excusé)  

 

Alain COCQUEMAS   Patrick CHARRIOT  Isabelle BOUHIER 

      (Excusé)       

 

Virginie ROY-BASTIERE  Géraldine BERNARD  Vincent BILLY 

  

 

Christine BONNET   Patrick COUTURAS  Bernard DELHOMME  

      

 

Séverine GIRAUD   Christelle LABELLE  Grégory LAMARCHE   

                      (Excusé)  

 

Thierry MONTERO                          François RASSINEUX              Marie-Noëlle RINAUD 
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Françoise ROUSSEAU   Philippe SAUZEAU              Nathalie VALET   

              (Excusée) 

 

Chantal VIGREUX 


