
 COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
    ---------------------------      ----------------------- 
 
 
 
 
 
L'an deux mil seize, le vingt-cinq avril à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 15 avril 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, 
- Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 
- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal 
- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 

 

 

 
EXCUSEES : 
 

- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Grégory LAMARCHE 

- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 
 
 
 

 
 

 
 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue à cette fonction. 
 
 
 
 



 
En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Christelle LABELLE qui a donné 
pouvoir à M. Grégory LAMARCHE, de Mmes Nathalie HAYE et Pascale SIREDEY. 
 
Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est élue secrétaire de séance. 

 
En préambule, le Maire tient à faire part de son mécontentement et de sa colère. En effet, ce matin 
même, il a constaté un amas de déchets, bris de verre, bouteilles de bières jonchant les escaliers qui 
mènent au deuxième étage de la Mairie. Cet espace a été nettoyé par les agents des Services 
Techniques l’après-midi même. Or, ce soir, juste avant cette séance, des déchets et diverses 
salissures ont été laissés par un groupe de jeunes hommes rendant les dits escaliers inutilisables. 
Le Maire demande aux élus de réfléchir aux solutions qui pourraient être prises pour mettre fin à ces 
incivilités qui peuvent être interprétées comme de la provocation. Il dit qu’à l’avenir, il sera 
intransigeant devant de tels comportements. 
 
APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DU 29 FEVRIER ET 4 AVRIL 2016 
 
Le compte- rendu du 29 février 2016 ne fait l’objet d’aucune observation ; il est donc adopté à la 
l’unanimité. 
 
En ce qui concerne le compte-rendu du 4 avril, le Maire dit que ce compte-rendu est en cours de 
relecture et que de ce fait, il sera soumis à l’approbation lors d’une prochaine séance du Conseil 
Municipal. 
 
 
CONSTRUCTION DE LA MEDIATHEQUE 

 
 REGULARISATION DU MARCHE DU LOT 8 « REVÊTEMENT DE SOL » 

 

M. le Maire rappelle que lors de la phase de dévolution des travaux réalisée dans le cadre de la 

procédure de MAPA (Marché à procédure adaptée), une préconisation technique d’importance prévue 

au CCTP du lot 2 « Gros-Œuvre » s’est avérée techniquement impossible à mettre en œuvre. 

 

De ce fait, une autre solution a été retenue, engendrant une diminution du montant du lot 2 « Gros-

œuvre » mais générant une augmentation significative du lot 8 « Carrelage ». 

 

Cette situation connue et validée lors de l’allotissement de ce projet, n’a pas matériellement été 

intégrée lors de la rédaction des marchés des lots 2 et 8, ces marchés ayant été passés sur la base  

des montants de l’offre initiale pour chacun de ces lots 2 et 8. 

 

Attache prise avec les attributaires de ces lots à savoir pour le lot 2, l’entreprise PERRIN et pour le lot 

8, l’entreprise BATISOL, chacun d’eux a donné son accord à la régularisation administrative de son 

marché. 
 

M. le Maire présente donc : 
 

 un avenant en moins-value de 4 980,39 € HT soit 5 976,47 € TTC à répercuter sur le marché 

initial du lot 2 dont l’entreprise PERRIN est attributaire, 

 

 l’accord écrit de l’entreprise BATISOL, titulaire du lot 8 pour la résiliation de son marché de 

travaux d’un montant de 8 300 € HT soit 9 960 € TTC, 

 un nouveau marché de travaux au titre du lot 8, d’un montant de 31 606,48 € HT soit 

37 927,77 € TTC à passer au bénéfice de l’entreprise BATISOL, ce marché étant la suite 

logique de l’alternative technique retenue lors de la procédure de dévolution des travaux 

(MAPA) pour pallier l’impossibilité de réaliser la solution initiale prévue dans le lot 2, 

Invité par le Maire à délibérer sur la régularisation administrative des marchés en cause, le Conseil 

Municipal en en ayant délibéré : 



 

 accepte la passation sur le marché du lot 2, d’un avenant n°1 en moins-value de                          

4 980,39 € HT, ce qui ramène le montant du marché dont est titulaire au titre du lot 2, 

l’entreprise PERRIN, à 54 550,51 € HT, soit 65 460,61 € TTC, 

 

 accepte la résiliation convenue d’un commun accord avec l’entreprise BATISOL, du marché 

dont elle est titulaire au titre du lot 8, marché d’un montant de 8 300 € HT, 

 accepte la passation au titre du lot 8, d’un nouveau marché avec l’entreprise BATISOL, dont 

le montant est de 31 606,48 € HT, soit 37 927,77 € TTC, 

 autorise autant que de besoin, M. le Maire à signer le moment venu, avenants et marché. 

 
M. GODET fait part de l’avancement du chantier de la Médiathèque. Les fondations vont débuter à 
compter du 26 avril et les premières livraisons de matériaux devraient arriver le 28 avril prochain. Il 
ajoute qu’un problème d’assainissement et d’eaux pluviales a été constaté la semaine précédente. Ce 
problème devrait engendrer un avenant en plus-value avec l’entreprise SEIGNEURIN. 
 
Il ajoute que la mise en œuvre de l’enrobé des places de stationnement de la Rue des Ecoles, 
Rue Charles de Gaulle, s’effectuera le 26 avril prochain. Le marquage au sol se fera par la suite 
durant la semaine 17. M. CHARRIOT demande si le panneau STOP va coïncider avec le marquage au 
sol. M. GODET répond par l’affirmative. 
 
Mise en place d’un pédibus : 
 
M. CHARRIOT fait part du lancement du projet de PÉDIBUS mis en place pour conduire à pieds vers 
l’école, les enfants depuis le parking de l’Espace Médical afin de diminuer la circulation automobile 
rue des Écoles. Des enquêtes avaient été transmises aux parents d’élèves avant les vacances de 
Printemps : 7 enfants se sont inscrits pour participer au PÉDIBUS et 7 parents se sont proposés 
d’accompagner ces enfants certains jours seulement. Malheureusement, à ce jour, aucun enfant, 
aucun accompagnateur n’étaient présents, aux différents rendez-vous. 
 
AMENAGEMENT DU CHEMINEMENT PIETONNIER RUE DE LA CLORINE-ROUTE DE POITIERS 

 
 Avenant 2 au marché du lot 1 dont est titulaire l’entreprise ALLEZ ET COMPAGNIE 

 
Afin d’améliorer la sécurité des usagers et pour renforcer la structure du Chemin des Vignes, la 
Commune a proposé à l’entreprise de construire une poutre de rive et de revêtir ce chemin en 
bicouche. M. COCQUEMAS dit que ces travaux supplémentaires sont mentionnés en plus-value sur 
l’avenant n°2 du marché du lot 1, comme suit : 

 
Montant du marché initial HT:   63 840,51 € 
Montant de l’option 1 :   20 118,40 € 
Montant de l’option 2 :     2 908,50 € 
Montant de l’avenant n°1 :                 -  10 076,25 € 
Montant de l’avenant n°2 :   4 062,30 € 

 
Montant du nouveau marché HT : 80 853,46 € 
TVA 20 %    16 170,69 € 
Montant du nouveau marché TTC : 97 024,15 € 

 
M. COCQUEMAS propose la régularisation de cet avenant et précise que M. le Maire, désigné Pouvoir 
Adjudicateur par délibération du 20 octobre 2015, aura le moment venu, à signer ledit avenant. Il 
précise que les travaux devraient se terminer fin mai 2016. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de : 
 



 d’accepter les termes de cet avenant en plus-value portant ainsi le montant du marché passé 
avec l’entreprise ALLEZ ET COMPAGNIE à 80 853,91 € HT soit 97 024,15 € TTC, 

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

avenant n°2. 
 

M. COCQUEMAS précise que l’avenant de l’entreprise SVJ PAYSAGE relatif aux plantations prévues à 
l’automne prochain, sera soumis à une prochaine réunion de Conseil Municipal. 

 
RENOUVELLEMENT DE LA GARANTIE COMMUNALE SUR UN PRÊT RÉAMÉNAGE À TAUX 
FIXE POUR LES PRETS D’ETAT CONVENTIONNES A AXENTIA 
 

Le Maire rappelle que la société AXENTIA a repris l’immobilier de l’EHPAD en 2009. La Commune de 
SMARVES s’était alors portée garante de ce prêt immobilier. Il y a quelques jours, AXENTIA nous a 
informé par courrier de ses démarches pour la renégociation du taux d’emprunt et demande si la 
Commune de SMARVES accepterait de maintenir sa position de garante d’AXENTIA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder ce renouvellement de 
garantie communale sur le prêt réaménagé dont bénéficie AXENTIA sachant que le Conseil Municipal 
sera à nouveau appelé à en délibérer sur présentation des conditions du nouveau prêt. 

 
ACCUEIL DE LOISIRS / CHANTIER  DE JEUNES D'ETE 2016 

 

 Application d’une grille tarifaire 
 

Dans le cadre de la gestion du Centre de loisirs, la Caisse d'Allocations familiales a demandé à la 

Commune de mettre en place une politique tarifaire basée sur le système CAFPRO de cet organisme. 

La passation d’une convention était nécessaire pour avoir accès à ce système tarifaire. Ladite 

convention a été signée en avril 2013. 

M. le Maire propose de maintenir pour 2016 la grille tarifaire ci-dessous tenant compte du quotient 

familial CAF de chaque famille : 

 1,20 € / semaine : de 0 à 600 € 

 2,75 € / semaine : de 601 à 725 € 

 5,50 € / semaine : supérieur à 725 € 

Mme BASTIERE fait part de son étonnement concernant l’application d’un forfait en fonction du quotient 
familial. Celui-ci n’étant pas appliqué pour les tarifs de cantine et de garderie. Le Maire répond que 
cette grille tarifaire en fonction du quotient familial est un critère obligatoire de la CAF depuis 2013, 
pour pouvoir prétendre au versement de la subvention. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 
 

 d’approuver la grille tarifaire suivante : 

 1,20 € / semaine : de 0 à 600 € 

 2,75 € / semaine : de 601 à 725 € 

 5,50 € / semaine : supérieur à 725 € 

Pour les familles ne voulant pas fournir leur avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, pour 

permettre le calcul du quotient familial, la tarification à 5,50 € par semaine s’appliquera de droit. 

 d’appliquer cette nouvelle tarification à compter du 1er juillet 2016. 

 
 
 
 



PRESENTATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
 
Mme Nathalie VALET de la Commission Com’Info nous présente visuellement le nouveau site internet 
de la Commune. Elle précise qu’une consultation a été faite auprès de trois web-concepteurs. 
L’entreprise retenue est celle de Julie For Design, représentée par Mme Julie MARCHETTO. 
 
Elle présente les 5 rubriques principales du site accessibles depuis la page d’accueil : 
 

 La Commune, 
 La Mairie, 
 La Vie Quotidienne, 
 La Vie Economique, 
 Le Développement Durable. 

 
Elle indique également une rubrique « Actualités » affichant les 3 plus récents articles. La rubrique 
« Evènements à venir », le lien direct sur le site de la Communauté de Communes des Vallées du 
Clain, la rubrique « contacts » où chacun peut déposer ses interrogations, ses demandes de 
renseignements. 
 
Elle précise que la maintenance du site se fera en collaboration avec Julie For Design. 
 
Le Maire dit être très satisfait de la prestation et du travail réalisé jusqu’à présent.                              
Mme MARCHETTO a toujours été à l’écoute, disponible et réactive pendant tout ce travail de 
préparation du site. 
 
Mme VALET ajoute que ce nouveau site doit être « vivant » et que pour ce faire, les élus devront 
l’alimenter régulièrement de suggestions et d’informations pertinentes et intéressantes. 
 
Le Maire ajoute qu’une formation au fonctionnement du site a été dispensée le Jeudi 14 avril dernier 
en Mairie, pour les agents du secrétariat qui publient des articles tels que les menus du restaurant 
scolaire, la convocation et les comptes- rendus du Conseil Municipal ou toute autre information 
ponctuelle. 
 
Ph. SAUZEAU dit penser que la couleur jaune du bandeau de la page d’accueil n’est pas adaptée ni 
suffisamment « accrocheuse ». 
 
Mme VALET informe que ce nouveau site devrait être mis en place le 30 avril prochain. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Le Maire fait part de l’avancement du projet d’extension de l’école maternelle. Le permis de 
construire a été transmis ce jour pour instruction (durée : environ 3 mois). Il dit qu’aucune 
réponse concernant les demandes de subvention n’a été réceptionnée. Le lancement de la 
dévolution des travaux devrait débuter en décembre 2016 ou janvier 2017. 
M. GODET demande si les effectifs des écoles évolueront à la hausse ou à la baisse.                      
M. CHARRIOT indique qu’à ce jour, les effectifs devraient se maintenir pour la prochaine année 
scolaire 2016 / 2017. Pour les années suivantes, la projection statistique montre un maintien 
des effectifs mais les variations de population (vente de maison ou terrain, achat de pavillon, 
achat de terrain, changement de locataire) sur la Commune restent difficiles à prévoir. 

 

 Il rappelle que le samedi 30 avril prochain est organisé le Repas des Aînés à l’Espace Fr. 
Rabelais : 190 aînés seront présents, plus une vingtaine d’élus et quatre personnels 
communaux en charge du service. 
 

 Il informe que le Tournoi de football Simon NATUREL aura lieu le dimanche 1er mai prochain 
au stade de la Futaie. A cette occasion, les élus sont invités au vin d’honneur. 
 

 Il indique que la soirée d’échanges scolaires du Comité de jumelage La Villedieu du Clain / 
Bernareggio / Wachtberg se tiendra le samedi 28 mai prochain à l’Espace Rabelais. 

 

 Mme PAIN-DEGUEULE rappelle que le samedi 4 juin prochain, aura lieu, comme chaque 
année, la Foire à tout. 



 
 
 

 Elle informe que la SACEM a transmis un courrier dans lequel elle indique accorder une 
dérogation pour les Communes qui organisent la Fête de la Musique, le week-end précédent 
ou suivant le 21 juin. La Fête de la Musique aura lieu le samedi 18 juin à Smarves. 
 
 

 Le Maire annonce que la Fête des Ecoles aura finalement lieu à l’Espace François Rabelais, 
le vendredi 24 juin prochain. 
 
 

 M. CHARRIOT dit que la cérémonie de distribution des ouvrages aux élèves de CM2 se 
tiendra le jeudi 30 juin prochain à l’Espace François Rabelais. 
 
 

 Le Maire annonce que le Conseil d’Etat vient de rejeter la déclaration d’utilité publique dans le 
cadre du projet de construction de la ligne TGV Poitiers-Limoges. Les élus de l’équipe 
municipale précédente en 2009 s’étaient mobilisés dès le départ du projet. Des réunions 
publiques ont eu lieu, des manifestations sur la route de Gençay également, et suite à cela, 
un mouvement, un collectif s’est créé « Non à la LGV » composé de différentes personnes, et 
notamment d’habitants de Smarves, pour protester contre ce projet. Le Maire tient à remercier 
tous les membres de ce Collectif pour leur implication dans la contestation de ce projet. 
M. COCQUEMAS rappelle que le jugement rendu par le Conseil d’État met fin à tous les 
recours et s’impose à tous. Il ajoute que ce projet n’était absolument pas fondé 
économiquement, socialement et écologiquement et ne pouvait être considéré d’intérêt 
général. Il souhaite que cela permette d’accélérer la mise à 2 fois 2 voies de la RN147 et à la 
modernisation de la ligne TER Poitiers-Limoges. 

 

M. CHARRIOT ajoute que les mêmes problèmes se posent pour la construction de la ligne TGV 
Paris-Toulouse. 

 

 M. GODET commente le bilan paradoxal du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 
du Gymnase des Écoles. La consommation annuelle d’énergie a augmenté alors que 
d’importants travaux de rénovation énergétique ont été réalisés. L’étiquette énergétique 
résultant du Diagnostic de Performance énergétique (DPE) est C alors que celle résultant du 
Conseil en orientation énergétique (COE) initial était B moins de 90 kWh/m² sur une année. 
Le COE est basé uniquement sur la consommation de fuel de l’ancienne chaudière utilisée 
avec parcimonie en raison de son peu d’efficacité. L’étiquette C correspond à une 
consommation annuelle entre 91 et 150 kWh/m². Elle correspond à des constructions 
relativement économes en énergie, disposant d'un chauffage au gaz ou au fioul. Cette 
performance moyenne est due au manque d’isolant au sol. Cependant le confort thermique et 
sonore obtenu est sans comparaison avec la situation antérieure. 
 

 M. BILLY et M. COCQUEMAS du groupe Développement Durable font part de leur projet de 
charte « Embellissons nos trottoirs ». 
Ils proposent que dans l’intérêt général les riverains du domaine public participent à l’entretien 
de son « bout de trottoir », qu’il soit propriétaire ou locataire. L’objectif est aussi de permettre 
à la Commune de se concentrer sur le désherbage manuel qui demande beaucoup de temps 
et d’attention. 
Ils rappellent que depuis 2011, avec son adhésion à la Charte Terre Saine, la municipalité 
œuvre pour l’amélioration de son cadre de vie, pour préserver la qualité de l’eau et la santé de 
ses habitants. Elle a décidé de supprimer l’usage des produits phytosanitaires (pesticides, 
désherbants) dangereux pour notre environnement, pour notre santé et pour la biodiversité. 
Parallèlement la Commune s’engagerait dans la programmation pluriannuelle de réfection des 
trottoirs, à commencer par ceux en stabilisé calcaire de qualité médiocre les plus dégradés. 
Ce projet de charte sera examiné et finalisé en commission Développement durable avant 
d’être soumis à l’approbation du conseil municipal. 

 

 M. BILLY fait part de la manifestation « les Folies 2016 » qui se déroulera sur la commune 
d’Aslonnes du 27 avril au 1er mai 2016. 
 
 
 



« Les Folies », dans son évolution, année par année, se définissent comme une 
manifestation populaire et de territoire dans une dimension culturelle et artistique, transversale 
et participative. C’est un festival itinérant culturel, artistique, familial, convivial, et fédérateur 
ouvert à tout public. 
L’objectif est toujours de construire avec les forces vives du territoire (écoles et 
associations) les animations qui constitueront cette manifestation. L’idée forte et dominante se 
réfléchit autour du jeu dans une démarche collaborative, c’est-à-dire d’impliquer un plus large 
public, socialement, culturellement, autour de la participation, de l’action… « Être acteur » : 
Le festival peut proposer des spectacles de théâtre, de musique, de danse, des arts 
graphiques …avec des interventions d’artistes (plasticiens, musiciens, comédiens …) pour 
des expositions, des ateliers de découverte de pratiques musicales, graphiques, théâtrales … 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 
 

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

Philippe BARRAULT   Michel GODET   Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 
 

Alain COCQUEMAS  Patrick CHARRIOT   Isabelle BOUHIER 

 

 

 

 
Virginie BASTIERE  Géraldine BERNARD   Vincent BILLY 

 
 
 

Bernard DELHOMME  Virginie HOUBERT   Nathalie HAYE 
 
 
            Excusée 
 
 

Christelle LABELLE  Grégory LAMARCHE   Thierry MONTERO 
 

     Excusée 
 
 
 

Françoise ROUSSEAU   Philippe SAUZEAU   Nathalie VALET 

 
 
 

Chantal VIGREUX  Christine BONNET 
 

 

Séverine GIRAUD  Patrick COUTURAS   Pascale SIREDEY 
 
              Excusée 

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


