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COMMUNE DE SMARVES                      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

 

L'an deux mil vingt, le quatorze janvier à 18H30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués 
le sept janvier 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 BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale,  

 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 

 M DELHOMME Bernard, Conseiller,  

 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 : 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, pouvoir à Mme ROUSSEAU Françoise, 

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

 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 

 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal. 
 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 M. COUTURAS Patrick est élu à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de Mme BOUHIER Isabelle qui a donné pouvoir à 
Mme ROUSSEAU Françoise, de M. LAMARCHE Grégory qui a donné pouvoir à Mme LABELLE Christelle, 
de Mme GIRAUD Séverine et de M. BILLY Vincent. 
 

M. le Maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour, points concernant d’une part la 
prescription d’un diagnostic archéologique préventif sur le périmètre du projet de lotissement de la 
Clorine et d’autre part, une information sur la procédure intentée par l’entreprise DUPUY à 
l’encontre de la Commune de Smarves suite aux pénalités de retard appliquées à ladite entreprise 
par la Commune pour la construction du club house au stade Marcel Bernard. 
 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 NOVEMBRE 2019 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 25 novembre 2019 est approuvé. 

 

INTÉGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES VOIES, ESPACES COMMUNS ET 
RÉSEAUX DIVERS DU LOTISSEMENT PRIVÉ DU BOIS PAIN 
 

M. Alain COCQUEMAS expose que la Commune de Smarves est maintenant en possession de l’ensemble 
des pièces de récolement des différents réseaux, ces documents étant nécessaires à l’intégration dans le 
domaine public communal, des voies, des espaces communs et des réseaux divers du lotissement privé 
du Bois-Pain, maintenant dénommé lotissement du Bois Chauveau et rue du Bois Chauveau. 

Il précise que les travaux ont été achevés à la fin de l’année 2018, mais que quelques interventions en 
matière d’éclairage public, de replantations de végétaux et de reprise de voirie restaient alors à réaliser à la 
demande de la Commune. 

M. François RASSINEUX pense qu’en matière d’éclairage public, certains réglages restent encore à 
effectuer, notamment en ce qui concerne le système de détection mis en place. 

M. Alain COQCUEMAS ajoute que la liaison piétonne entre ce lotissement et la rue de la Futaie devrait, à 
l’avenir, être beaucoup plus utilisée. 

M. le Maire précise que Sorégies a validé le réseau d’éclairage public et que les certificats de conformité 
électriques lui ont été adressés ; Eaux de Vienne ayant réceptionné les résultats des différents passages 
de caméra, tout est donc en ordre pour que le transfert puisse être réalisé par un simple acte notarié. 

 

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

 décide d’intégrer dans le domaine public communal de la Commune de Smarves, les voiries, les 

espaces communs et les réseaux divers du lotissement du Bois Chauveau  anciennement 

dénommé lotissement privé du Bois-Pain, 

 dit que cette intégration sera effective à compter de la signature de l’acte notarié entérinant ce 

transfert,  

 mandate M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer l’acte notarié à 
intervenir pour le transfert, sans indemnité, à la Commune de SMARVES, de la propriété des 
voies, espaces communs et réseaux divers dudit lotissement. 

 donne son accord pour que l’étude notariale de Maître AUGERAUD, notaire à LA VILLEDIEU DU 
CLAIN (Vienne), procède à la rédaction de l’acte de transfert de propriété. 

 

 

MISE EN PLACE D’UN CRÉDIT-BAIL ENTRE LA COMMUNE DE SMARVES ET LA SCI PANNODOIN 

POUR LE BÂTIMENT AUJOURD’HUI OCCUPÉ PAR L’ENTREPRISE DYNAMIC SIGN 

M. Philippe SAUZEAU fait part de la demande de M. Pierre-Henry AUDOIN, gérant de l’entreprise Dynamic 
Sign qui occupe le bâtiment cadastré AX n° 301, propriété de la Commune de Smarves. 
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Il rappelle que le 11 mars 2019, l’assemblée municipale avait autorisé la signature d’une convention 
précaire et provisoire de 18 mois à/c du 17 avril 2018, avec l’entreprise Dynamic Sign sur ce bien 
comprenant un espace artisanal de 164 m², un bureau de 16 m² et un sanitaire de 4 m², le tout formant 
l'espace 2 d'un ensemble immobilier plus important.  

Il apparaît maintenant que M. Pierre-Henry AUDOIN, à travers la SCI PANNODOIN, souhaite acquérir ce 
bâtiment à l’aide d’un crédit-bail. 

M. Philippe SAUZEAU précise qu’un contrat de crédit-bail permet de louer pendant une durée définie un 
bien en offrant au preneur la possibilité d’en devenir propriétaire par le paiement d’un loyer mensuel, et en 
fin de contrat d'une levée d'option avec le versement d’une valeur résiduelle dont le montant est fixé par 
avance. 

Il ajoute qu’en date du 31 juillet 2019, France-Domaine, sollicité le 17 juin 2019 a retenu une valeur vénale 
du bien, à 82 000 € avec une marge d’appréciation de plus ou moins 10 %. 

M. le Maire indique qu’en cas de travaux réalisés par le preneur, ceux-ci lui seront acquis dès lors que la 
vente sera définitive. Dans le cas contraire, ils reviendront à la Commune sans aucune contrepartie 
financière ou autre. 

Il est également précisé que cette cession par le biais d'un crédit-bail fait l’objet d’un acte notarié. 

Ce crédit-bail est proposé selon les modalités suivantes :   

 Durée : 12 ans 

 Loyer mensuel : 550 € HT (majoré de 1/144° du montant des frais notariés et 
d’enregistrement) 

 Valeur résiduelle à verser par le preneur lors du transfert de propriété : 2 800 €. 
 

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

 prend acte de l’avis de France Domaine en date du 31 juillet 2019 qui fixe à 82 000 € avec une 
marge d’appréciation de plus ou moins 10 %,  la valeur vénale du bien ; 

 autorise la mise en place, selon les modalités suivantes, d’un crédit-bail concernant la parcelle 
bâtie AX n°301 au bénéfice de la SCI PANNODOIN, représentée par son gérant M. Pierre-Henry 
AUDOIN, ou à toute personne physique ou morale qui s’y substituerait :   

 Durée : 12 ans 

 Loyer mensuel : 550 € HT (majoré de 1/144° du montant des frais notariés et 
d’enregistrement) 

 Valeur résiduelle à verser par le preneur lors de la signature de l’acte validant le 
transfert définitif de la propriété bâtie : 2 800 €  

 autorise M. le Maire, ou son représentant, à effectuer toute démarche et à signer l’acte notarié et 

tout document allant en ce sens. 

 

APPROBATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 

M. Alain COCQUEMAS rappelle que suite à la mise à jour du Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM), présentée aux élus municipaux le 26 août 2019, il convenait de le compléter 

par le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), autre document qui organise les secours à mettre en œuvre 

pour chacun des risques identifiés.  

Il précise que ce document, maintenant finalisé, a été remis aux élus lors de la réunion de l’assemblée 

municipale du 25 novembre 2019. 

Il demande si les membres de l’assemblée ont des observations ou des remarques à formuler en indiquant 

qu’il s’agit d’un document pratique et évolutif. 

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

 d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde (PSC), 

 d'autoriser M. le Maire, ou son représentant, à effectuer toute démarche et à élaborer tout autre 

document allant en ce sens, et notamment à prendre l’arrêté portant approbation et publication du 

PCS et de le transmettre aux différents services compétents dont la Préfecture. 
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION AU BAFA D’UN JEUNE DU « LOCAL JEUNES » 
(SESSION D’APPROFONDISSEMENT)  

Mme Claudine PAIN DEGUEULE rappelle que le 17 juin 2019, l’assemblée municipale, avait décidé de 
prendre en charge les frais de formation au BAFA du jeune Ilario BOURDEL, très impliqué dans la vie du 
Local Jeunes. 

À ce jour, ce jeune souhaite poursuivre sa formation et participer à la session d’approfondissement 
organisée par le CÉMÉA Nouvelle Aquitaine du 27/04/2020 au 02/05/2020. Le coût de cette session 
complémentaire s’élève à quatre cent trente-huit euros (438 €). 

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

 décide de prendre en charge une partie des frais de formation au BAFA du jeune Ilario BOURDEL, 
intervenant au LOCAL JEUNES, soit la somme de deux cent vingt €uros (220,00 € TTC), 

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020, 

 autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer tant l’engagement de cette dépense que 
l’éventuelle convention à intervenir. 

 
M. Thierry MONTERO rappelle que la prise en charge à hauteur de 50% du coût total du montant de la 
formation s’inscrit dans la continuité des pratiques habituelles. 
 
 
PRISE EN CHARGE DES PRIMES D’ASSURANCE AU PÉNAL POUR LES BÉNÉVOLES DE L’AIDE 
AUX DEVOIRS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

M. Patrick CHARRIOT rappelle 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, et 
ce durant le temps de garderie de 16 h 30 à 18 h 30 les lundis, mardis et jeudis. 

Il précise et se félicite que cette année, suite à la campagne d’information effectuée à la fin de l’année 
scolaire précédente, 15 personnes ont répondu présentes pour intervenir un jour ou deux par semaine 
pour cette aide aux devoirs. 

Il ajoute que chacun de ces bénévoles, comme chaque année, doit souscrire une assurance individuelle 
pour sa protection au pénal, la MAIF étant jusqu'alors l'assureur de leur choix. 

Il dit souhaitable que la Commune continue de prendre en charge cette cotisation à la MAIF. 

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 2019-2020, 

 d’inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2020, 

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

règlement. 

 

 

CRÉATION DE TROIS EMPLOIS D’ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET (2 à 20 H/S. et 1 

à 15 H/S.) 

M. le Maire expose qu’un certain nombre de contrats de travail de mise à disposition contractualisés avec 
le Centre de Gestion de la Vienne arriveront à échéance dans les prochains mois et qu’il convient donc de 
prévoir dès maintenant la création de 3 emplois d’adjoint technique à temps non complet au sein des 
services périscolaires (restaurant scolaire ; garderie ; ménage).  

Il rappelle que légalement les contrats avec le Centre de Gestion ne peuvent se justifier qu’à travers trois 
motifs : 

 remplacement momentané d’un agent titulaire ; 

 pour occuper un emploi permanent vacant qui ne peut être immédiatement pourvu dans les 
conditions prévues par la loi ;  

 dans le cadre d’un accroissement temporaire d'activité. 

https://cdg40.fr/mod_affiche_doc.php?num=170
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M. Patrick COUTURAS demande si les personnes concernées ont des compléments de temps de travail 
au sein d’autres organismes ou collectivités. 

M. le Maire répond qu’à sa connaissance, ce n’est pas le cas, mais que rien ne s’y oppose. 

Il ajoute que le recours à ces contrats “précaires” aussi bien avec l’Envol qu'avec le Centre de Gestion, 
permet de mettre en situation des personnes qui se testent sur les missions à accomplir. 

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

décide de :  

 créer à compter du 1er mars 2020, deux emplois d’adjoint technique à temps non-complet 
qui seront portés au tableau des emplois permanents sous les n° 26 T et 27 T avec pour 
chacun d’eux un temps de travail de 20 H/semaine ; 

 créer à compter du 1er mars 2020, un emploi d’adjoint technique à temps non complet qui 
sera porté au tableau des emplois permanents sous le n° 28 T pour un temps de travail de 
15 H/semaine ; 

 modifier en conséquence le tableau des emplois permanents de la Commune de 
Smarves ; 

 dire que les agents qui seront nommés sur ces emplois seront rémunérés par référence à 
l’échelle C1 de rémunération de la Fonction Publique Territoriale et bénéficieront du régime 
indemnitaire mis en place par la Commune en direction de ses agents ; 

 donner tout pouvoir à M. le Maire ou à son représentant pour réaliser les démarches 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

 affirmer que les crédits nécessaires à la couverture des dépenses générées par ces 
créations d’emplois seront prévus au budget primitif 2020. 

 

 

ENCAISSEMENT D’UN CHÈQUE DE 500 € ÉMIS PAR LA MUTUELLE DE POITIERS, AGENCE DE M. 

GRANDON AU TITRE D’UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU PLAN DE FORMATION 2019/2020  

M. le Maire expose que dans le cadre de son plan de formation 2019/2020, la Commune de Smarves 

organise à l’intention de l’ensemble de ses agents, une formation aux gestes de premiers secours PSC1 

les 28 février et 2 mars prochains. 

Le coût de cette formation, effectuée par un formateur de la Protection Civile de la Vienne, s’élève à 
1 000 €. 

La Mutuelle de Poitiers, à travers l’agence de M. GRANDON qui assure la Commune de Smarves, a 

souhaité s’associer à cette démarche et contribuer au plan de formation 2019/2020 pour un montant de 

500 €. 

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

décide :  

 d’autoriser l’encaissement du chèque de 500 € émis par M. GRANDON Alexandre, assureur de la 
Commune, agent général de la Mutuelle de Poitiers ; 

 de charger M. le Maire de transmettre à M. GRANDON  les remerciements du Conseil Municipal. 

 

PROGRAMME D’ENFOUISSEMENT DES LIGNES AÉRIENNES SITUÉES RUE DU 11 NOVEMBRE 

(PROGRAMME SRD – FACE) 

M. Alain COCQUEMAS expose que suite à l’élargissement de la rue du 11 novembre, élargissement 

effectué par la démolition du bâtiment frappé d'alignement car y faisant saillie, il apparaît maintenant qu’un 

poteau en bêton supportant des lignes électriques et téléphoniques demeure implanté dans l’emprise du 

futur trottoir. 
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Il ajoute qu’après rapprochement et discussions avec les Services de SRD, l’enfouissement de ces lignes 

est possible. Ces travaux ont été inscrits par SRD dans un programme FACE (Fonds d'Amortissement des 

Charges d'Electrification) et que leur coût sera supporté pour les lignes électriques par SRD.  

M. Alain COCQUEMAS précise que la charge financière que devra supporter la Commune s’élèvera à 

environ à 12 000 € ht pour le réseau d’éclairage public, ouvrant droit à une subvention de 20% de la part 

d’Energie-Vienne et à 30 000 € ht pour les lignes France Télécom. Le coût d’enfouissement des lignes 

basse tension (25 000 € ht) est pris en charge part SRD.  

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

 d’accepter la réalisation par SRD des travaux d’enfouissement des réseaux électriques situés rue 

du 11 novembre 

 de s’engager à faire enfouir les réseaux de télécommunication et d’éclairage public et d’en 

prendre à sa charge les coûts, soit environ 42 000 € HT, (50 400 € TTC),  

 de prévoir les crédits correspondants au budget primitif 2020, 

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant à signer tout document allant en ce sens dont 

notamment l’engagement de ces dépenses. 

 

 

M. Michel GODET entre en séance et s’excuse pour son retard. 

 
MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE (1ère PHASE) POUR LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS 

ROUTIERS DANS LA TRAVERSÉE DU VILLAGE DE MOULIN 

M. Alain COCQUEMAS rappelle les études techniques visant la réfection des différents réseaux dans le 

village de Moulin. Il expose que dans la continuité des dernières études réalisées ou encore en cours tant 

par SRD que par EAUX de VIENNE, il convient que la Commune procède à un relevé topographique et à 

une étude pour les travaux relevant de sa seule compétence, à savoir les travaux d’adaptation et de 

confortement de la voirie et de ses dépendances. Cette étude permettra notamment d’étoffer les dossiers 

de demandes de subvention DETR et autres que la Commune devra solliciter. 

M. Alain COCQUEMAS ajoute que pour la Commune, les travaux ne devraient pas débuter avant fin 2021. 

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

 d’engager la réalisation des études relevant de sa seule compétence sur le secteur du village de 

Moulin, à savoir : 

o réalisation d’un relevé topographique, 

o réalisation d’une étude d’avant-projet, 

o réalisation d’une étude projet, nécessaire pour les dossiers de demande de subvention 

DETR ou autres, 

 de retenir, pour la réalisation de ces études, le cabinet A2I, bureau d’études connaissant bien le 

territoire car actuellement titulaire du marché Voirie de la Communauté de Communes des Vallées 

du Clain,  

  de prévoir au budget primitif 2020 les crédits correspondants, 

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant à signer tout document allant en ce sens et 
notamment les conventions d’études à passer avec le cabinet A2I. 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE 

M. le Maire indique qu’en l’état actuel des éléments financiers et des derniers mouvements comptables liés à 
l’arrêt des comptes 2019, il n’y a pas lieu de procéder à une décision modificative. 
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RÉALISATION D’UN EMPRUNT INSCRIT AU BP 2019  

M. Philippe SAUZEAU rappelle que le BP 2019, voté le 1er avril 2019 prévoyait la souscription d’un 
emprunt de 200 000 €, afin de financer, notamment l’acquisition d’une partie du foncier du futur lotissement 
de La Clorine. 

À ce jour, ces acquisitions ont été réalisées directement sur la trésorerie de la Commune. Dans un souci 
de prudence, il convient toutefois de réaliser une partie de l’emprunt voté sur le budget 2019, soit 
150 000 €. 

M. Philippe SAUZEAU commente le tableau d’analyse des offres, suite à la consultation du 27 novembre 
2019, réactualisée le 08 janvier 2020. 

  Montant durée Périodicité 
Taux 
fixe 

Montant 
des 

échéances 

Total des 
frais 

financiers 

Frais 
de 

dossier 

 Total 
frais  

Crédit  
Mutuel 

150 000 €  12 ans trimestrielle 0,90% 3 300,30 € 8 414,40 €  150 € 8 564,40 €  

Caisse 
d'Epargne 

150 000 €  12 ans trimestrielle 0,75% 3 270,66 € 6 991,68 €  250 € 7 241,68 €  

Crédit 
Agricole 

150 000 €  12 ans  trimestrielle 0,67% 3 254,92 € 6 236,16 €  225 € 6 461,16 €  

 
Il apparait que l’offre formulée par le Crédit Agricole est la mieux disante. 

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

 de réaliser un emprunt en retenant l’offre émise par le Crédit Agricole : 

o Montant : 150 000 €  

o Durée : 12 ans  

o Périodicité trimestrielle  

o Taux fixe de 0.67% 

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

document allant en ce sens et notamment le contrat de prêt.  

 
 
PRESCRIPTION D’UN DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIF SUR LE PÉRIMÈTRE DU 
PROJET DE LOTISSEMENT DE LA CLORINE 

M. Alain COCQUEMAS expose que suite au dépôt du permis d’aménager pour le projet de lotissement de 
la Clorine dont l’emprise est supérieure à deux hectares, il nous est imposé par la DRAC Nouvelle 
Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-Aquitaine) de procéder à un diagnostic 
archéologique préventif. Il indique qu’il convient donc de valider rapidement une convention avec l’INRAP 
(Institut national de recherches archéologiques préventives) afin de ne pas trop retarder le projet. 

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

 approuve la convention avec l’INRAP pour la réalisation de ce diagnostic archéologique préventif 
et autorise  M. le Maire à la signer. 

 dit que les éventuelles dépenses correspondantes seront inscrites au budget annexe 2020 du 
Lotissement de la Clorine ; 

 autorise M. le Maire, ou son représentant à signer tout document allant en ce sens. 
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INTERCOMMUNALITÉS : PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 DU SERVICE DES 

DÉCHETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN 

M. le Maire commente le rapport annuel 2018 du service des déchets de la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain en précisant que le document a été adressé sous forme dématérialisée à chacun des 
Conseillers, en octobre dernier. 
 

 

CONSTRUCTIONS ILLÉGALES EN BORDURE DU CLAIN 

M. le Maire informe l'Assemblée qu’après avoir constaté l’édification en parfaite contradiction avec les 
documents d'urbanisme de la Commune, de palissades et de constructions en bordure du Clain, il dit s’être 
rapproché du propriétaire de la parcelle de terre concernée pour l’en informer. 

Il ajoute que suite à l’importante montée des eaux de décembre dernier et en l’absence de tout 
changement dans l’occupation de ladite parcelle, il a fait procéder à un constat d’huissier. Il dit avoir 
déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République pour édification de constructions en 
infraction avec le PLU et le PPRI de la Vallée du Clain.  

 

M. le Maire rappelle si nécessaire qu'en l'espèce, il a agi en application des pouvoirs qui lui ont été confié 
par délégation du Conseil Municipal le 28 mars 2014, délégation lui permettant d’ester en justice. Il a ainsi 
pu sans délai, engager une procédure devant le Procureur de la République à l’encontre du propriétaire de 
la parcelle cadastrée sur la commune de Smarves, section AT n° 278 pour y avoir édifié des constructions 
de loisirs en infraction avec le PLU et le PPRI de la Vallée du Clain.  

Il indique que l’assemblée sera tenue informée de l’évolution de ce dossier. 

 

 

INFORMATION SUR LA PROCÉDURE INTENTÉE PAR L’ENTREPRISE DUPUY À L’ENCONTRE DE 

LA COMMUNE DE SMARVES SUITE AUX PÉNALITÉS DE RETARD COMPTABILISÉES PAR LA 

COMMUNE POUR LA CONSTRUCTION DU CLUB HOUSE DU STADE MARCEL BERNARD 

M. le Maire informe les membres de l’assemblée 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. 

Ce marché a été soldé en son temps, et le montant des pénalités a été versé sur un compte d’attente à la 
Trésorerie. 

L’entreprise DUPUY qui conteste l’application de ces pénalités,1 a saisi le Tribunal Administratif. 

Mme Marie-Noëlle RINAUD demande des précisions sur le montant des pénalités. 

M. le Maire répond qu’elles s’élèvent à 4 371.36 € et ne concernent que le lot 2. Il ajoute que la Commune 
qui dispose d’une assurance défense-recours va se rapprocher de son assureur. 

M. le Maire conclut en indiquant qu'il envisage une phase de médiation. 
 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 M. le Maire informe l’assemblée que selon les derniers chiffres de l’INSEE, le nombre d’habitants 
de la Commune de Smarves s’élève à 2 851. 

 Il indique qu’en référence à la date du 11 mars 2012, marquant le premier assassinat commis, 
l’État Français a décidé de choisir la journée du 11 mars pour célébrer chaque année la journée 
nationale d’hommage aux victimes du terrorisme. Il est demandé aux Communes d'organiser 
ce jour-là un temps de recueillement. 
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 M. Michel GODET attire l’attention des membres de l’assemblée sur les consommations d’eau 
potable qui ont significativement progressé en 2019. À la moindre petite fuite constatée, il convient 
d’alerter immédiatement les services de la mairie. 

 Mme Christine BONNET indique que la barrière fermant le chemin de la Rangonnière a 
récemment été brisée. 

 M. François RASSINEUX demande si le responsable de la destruction du panneau à l’entrée de 
Smarves, route de la Clorine, a été identifié. 

M. le Maire répond qu’à sa connaissance, non. Il précise que M. Alain COCQUEMAS a commandé 
des panneaux pour son remplacement. 

 M. Thierry MONTERO indique que les travaux réalisés sur le fossé, Chemin des Chails, 
permettent une meilleure circulation des véhicules. 

M. Alain COCQUEMAS ajoute, qu’il conviendra dans le futur de mener une petite étude sur 
l’évolution de la circulation dans ce secteur, dès la réalisation du nouveau lotissement prévu à 
proximité. 

 M. Thierry MONTERO indique qu’il conviendrait que les véhicules de la Commune soient 
parfaitement identifiables par l’apposition du logo communal sur leur carrosserie. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la 
séance est levée à 20 h 25.   
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Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

 

Isabelle BOUHIER 

Excusée 

Pouvoir à Mme ROUSSEAU 

 

 

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 

 

 

 

Marie-Noëlle RINAUD 

 

 

Françoise ROUSSEAU 

 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

Nathalie VALET 

 

 

 

Chantal VIGREUX 

 

  

 


