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COMMUNE DE SMARVES REPUBLIQUE FRANCAISE 
     ---------------------------      ----------------------- 

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le six octobre à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le                

30 septembre dernier, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de Philippe BARRAULT, Maire. 

 

 

 

PRESENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 
 M. GODET Michel, 1

er
 Adjoint, 

 Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 2
ème

 Adjointe, 
 M.COCQUEMAS Alain, 3

ème
 Adjoint, 

 M. CHARRIOT Patrick, 4
ème

 Adjoint, 

 Mme GIRAUD Séverine, 6
ème

 Adjointe, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 

 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

 

EXCUSES : 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, pouvoir donné à Françoise ROUSSEAU 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Séverine GIRAUD est élue à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Isabelle BOUHIER qui a donné pouvoir à Françoise 
ROUSSEAU, de Mme Virginie HOUBERT et de M. Vincent BILLY. 

 

Il présente Mme Cécile JACQUEMIN, qui est stagiaire actuellement au secrétariat de la Mairie, dans le cadre d’une 
formation de Secrétaire de Mairie organisée par le Centre de Gestion de la Vienne. Son stage alterne des journées 
de cours théoriques au CNFPT et des stages pratiques en collectivité. La durée de la formation est de 4 mois. 
 

Mme Séverine GIRAUD est désignée secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour initial : 
 

 Convention d’objectifs Accueil de Loisirs Sans Hébergement avec la CAF, 
 L’autorisation de signature du contrat 2014 / 2016 avec la CAF pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

 
Le Conseil Municipal acquiesce. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DES REUNIONS DU 29 JUIN, 3 SEPTEMBRE ET 22 SEPTEMBRE 2014 
 
Mme SIREDEY dit avoir constaté que dans le compte-rendu du 29 juin dernier, il n’est pas mentionné que la 
municipalité souhaite trouver une solution rapidement au manque d’espace pour le repos des moyennes sections. 
Effectivement, l’échéance n’était pas mentionnée. Il fallait penser pour la rentrée de septembre 2014. Cette précision 
apportée, ce compte-rendu est approuvé. 
 
Pour le compte-rendu du 3 septembre, Mme SIREDEY demande des précisions quant à la personne référente à 
l’organisation des rythmes scolaires où il est mentionné « M. CHARRIOT, adjoint à la Vie Scolaire » et non, le 
secrétariat de la Mairie comme elle l’avait entendu. M. le Maire précise que la formulation Mairie sous-entend tout 
naturellement l’Adjoint référent en l’occurrence M. CHARRIOT, et en son absence, le Maire. Cette précision faite, ce 
compte-rendu est approuvé. 
 
M. le Maire signale que le compte-rendu du 22 septembre dernier, ayant juste été remis aux élus, sera soumis à 
l’approbation à la réunion du Conseil Municipal de décembre. 
 
 

FINANCEMENT PAR EMPRUNT DES INVESTISSEMENTS 2014 : CHOIX DE L’ORGANISME BANCAIRE 

 

M. le Maire reprend toutes les fiches d’opérations d’investissements en les commentant une à une et en rappelant 

pour chaque opération les moyens de financement mis en place. 

 

Mme SIREDEY souhaite avoir des précisions sur les excédents d’investissements et leur impact sur le budget de 

l’année suivante. M. le Maire précise que ces sommes seront reprises en Restes à réaliser après approbation du 

Compte Administratif 2014. 

 

 REALISATION D’UN EMPRUNT DE 300 000 € 

 

M. le Maire propose pour la couverture des recettes d’investissement inscrites tant en restes à réaliser qu’en 

opérations nouvelles du budget 2014, la réalisation d’un emprunt de 300 000 €. Pour ce financement, une 

consultation a été faite auprès de plusieurs organismes bancaires. 

 

Mme SIREDEY demande si l’emprunt était budgétisé. M. le Maire répond par l’affirmative. 

 

Mme GIRAUD fait part des offres reçues en précisant les différentes conditions de prêt pour chacune d’elles, à savoir 

le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d'Epargne. Elle indique que la Banque Populaire n'a pas donné suite 

à nos sollicitations et que la Caisse des Dépôts et des Consignations a proposé une offre seulement par téléphone 

avec un taux révisable de 2 % sur 20 ans. 

 

M. Philippe SAUZEAU précise les notions de « amortissement constant » et « échéance constante » qui sont 

indiquées dans les offres bancaires. 
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L’amortissement constant : le remboursement du capital est toujours le même. Le montant de l’échéance est 

différent à chaque terme. 

L’échéance constante : le montant de l’échéance est constant. 

 

 

TABLEAU COMPARATIF DES OFFRES DE PRET 

SEPTEMBRE 2014 

Montant prêt : 300 000 € 

BANQUES DUREE PERIODICITE TAUX 

fixe 

FRAIS DE 

GESTION 

OBSERVATIONS Coût final de 

l’emprunt 

CREDIT AGRICOLE  180 mois 

(15 ans) 

Trimestrielle 

Annuelle 

Annuelle 

Trimestrielle 

2,67 % 

2,67 % 

2,67 % 

2,67 % 

450 € 

450 € 

450 € 

450 € 

Amortissement 

constant 

Echéance constante 

Amortissement 

constant 

Echéance constante 

61 076,40 € 

68 009,55 € 

64 080,00 € 

65 061,28 € 

CREDIT MUTUEL 180 mois 

(15 ans) 

Trimestrielle 

Annuelle 

2,87 % 

2,90 % 

300 € 

300 € 

Echéance constante 

Echéance constante 

70 260,00 € 

74 235,00 € 

CAISSE EPARGNE 180 mois 

(15 ans) 

Trimestrielle 

Annuelle 

2,83 % 

2,87 % 

300 € 

300 € 

Echéance constante 

Echéance constante 

69 210,60 € 

73 414,05 € 

CAISSE DES DEPOTS 

ET 

CONSIGNATIONS 

20 ans  Taux 

révisable 

2 % 

  

 

 

BANQUE 

POPULAIRE 

Pas offre à ce jour 30/09/2014  

 

 

Considérant que l’offre de prêt faite par le Crédit Agricole d’un montant de 300 000 € pour un taux à 2,67 % pour 

des échéances trimestrielles sur 15 ans est la mieux-disante, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité : 

 

 décide de retenir la proposition du Crédit Agricole : 
 

 Montant de l’emprunt : 300 000 € 
 taux fixe : 2,67 % 
 Echéances : trimestrielle 
 Amortissement : constant 
 Durée : 15 ans 
 Frais de dossier : 450 € ; 

 

 mandate M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer le moment venu le contrat de 
prêt afférent à cet emprunt de 300 000 €. 
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BUDGET GENERAL 2014  

DECISION MODIFICATIVE N° 3 

M. le Maire expose que l’avancement de certains projets d’investissement fait qu’il y a nécessité d’adapter 

des prévisions budgétaires voire d’ouvrir des crédits pour des opérations telles que celles liées à la voirie et 

aux bâtiments communaux. 

Virements de crédits 

DU C/6615 Intérêts des comptes courants au C/023 virement de la section de fonctionnement vers la section 

 d’investissement=  30 000 €  

 

Autorisations spéciales 

Recettes d’Investissement 

C/021 virement de la section de fonctionnement =    30 000 € 

C/1641- 0068 emprunt op. bâtiments cnaux      =    30 500 € 

C/1641-0116 emprunt CTM     =    50 000 € 

C/1311-0116 subvt Etat CTM     =  - 50 000 € 

C/1321-0063 subvt voirie   =    18 700 € 

C/1641- 0120 emprunt op. Rue des Eulets     =    21 500 € 

Dépenses d’Investissement 

C/21312 – 0068 op. bâtiments cnaux   =     30 000 € 

C/2132 – 0068 op. bâtiments cnaux   =     30 500 € 

C/2152 – 0063 op. voirie   =     18 700 € 

C/2152 – 0120 op. Rue des Eulets  =     21 500 € 

Recettes de fonctionnement 

C/6419 remb sur rémunération du personnel =     7 000 € 

Dépenses de Fonctionnement 

C/6218 autres personnels extérieurs  =      7 000 € 

Le Conseil Municipal, en en ayant délibéré, décide d’autoriser à la majorité moins UNE abstention (Pascale 

SIREDEY) les adaptations des prévisions budgétaires ci-dessus. 

 

PARTENARIAT AVEC LE GROUPE LA POSTE POUR UN PLAN DE CONTINUITE DU CENTRE DE TRI DU 

COURRIER 

 

M. le Maire fait part de la demande du groupe La Poste tendant à mettre en place un espace de repli en cas de 

sinistre sur le site actuel du Centre de Tri du Courrier. En cas de déclenchement du Plan de Continuité d’Activité de 

La Poste, celle-ci demande à la Commune de lui proposer un bâtiment pouvant accueillir la plateforme de distribution 

du courrier. Il précise que la Commune a proposé pour un tel repli, une partie de la Halle Sportive sise Route 

d’Andillé. 

 

M. SEBIRE s’interroge quant au maintien des conditions d’accès actuelles de la salle de boxe ainsi que du mode de 

chauffage de cette salle. M. le Maire répond que l’accès pour la salle de boxe ne serait pas modifié et que le mode de 

chauffage pourrait être assuré par du matériel de location comme lors des manifestations déjà organisées en ce 

même lieu. 
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M. GODET fait part de ses observations par rapport à la forme et au fond de ce document : 

 les intitulés « client » et « fournisseur » ne sont pas détaillés dans le corps du contrat. Le fournisseur n’est 

pas clairement identifié dans l’ensemble du document comme étant la Commune de Smarves. 

 Concernant le paragraphe des modalités de mise à disposition : « un délai ne pouvant excéder 2 heures » lui 

paraît trop court. 

 Le parking de la plateforme de distribution de la Poste accueille actuellement 80 voitures. Pour le parking de 

la halle sportive, ce nombre paraît trop important. 

 Le moyen de chauffage serait à analyser au préalable pour tenir compte des puissances actuellement en 

place. 

 Le parking de la halle sportive n’est pas équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

 L’indemnité journalière de location pourrait être proposée à hauteur de 100 € par jour d’occupation. 

 

M. DELHOMME demande si l’établissement changerait de catégorie. M. GODET répond négativement. 

L’établissement reste toujours un ERP : Etablissement Recevant du Public. 
 

M. MONTERO indique que le mode de chauffage est précisé dans le chapitre 5.3 « obligations du Fournisseur » : le 

Fournisseur (la Commune de Smarves) s’oblige à autoriser le Client (la Poste) à installer et utiliser, en cas de besoin, 

des matériels de chauffage suffisamment puissants pour chauffer le volume des locaux mis à sa disposition. 
 

Mme GIRAUD pense qu’il serait intéressant d’effectuer un état des lieux au préalable. M. le Maire indique que cette 

modalité est précisée au chapitre 5.1 « Etat des lieux » : « Le Client prendra les locaux définis à l’article 2 dans l’état 

dans lequel ils se trouvent lors de la mise à disposition. Toutefois, si les parties décident d’établir un état des lieux 

entrant par procès-verbal contradictoire à annexer aux présentes, un état des lieux de sortie contradictoire sera fait 

lors de la restitution des clés au Fournisseur. » 
 

M. le Maire indique que la décision d’approbation de ce partenariat sera soumise à l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion de Conseil Municipal, après les compléments d’informations à recueillir auprès de la Poste. 

 

CONVENTION AVEC LE CENTRE DE VIE DE SMARVES POUR L’UTILISATION DU GYMNASE DES ECOLES 
 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part de la demande du Centre de Vie Pep de Smarves pour utiliser le Gymnase 

de la Rue des Ecoles le Mercredi entre 14 h et 16 h. Elle précise que cette convention est conclue pour une durée de 

9 mois à compter du 7 octobre 2014 et jusqu’au 7 juillet 2015. 

 

Cette convention indique que l’utilisation du Gymnase permettrait au Centre de Vie Pep de proposer une activité 

physique à ses résidents. 

 

Après avoir entendu lecture de la convention, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les 

termes de cette convention et autorise M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer ladite 

convention. 

 

DENOMINATION DU PARKING DE LA RUE RABELAIS 
 

M. le Maire demande aux élus de transmettre leurs propositions pour une dénomination du parking de la Rue 

Rabelais. 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF POUR L’ACCUEIL 

DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 
 

M. le Maire expose que le contrat triennal d’objectifs et de financement 2011-2013 étant arrivé à son terme, il est 

proposé par la CAF à la Commune, une nouvelle convention d’objectifs pour la période 2014-2016. 

 

Il rappelle que ce partenariat porte en l’espèce, uniquement sur l’activité d’été dédiée aux adolescents de la 

Commune âgés de 14 à 16 ans. 
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Ayant pris connaissance du contenu de cette convention d’objectifs et de financement, le Conseil Municipal en en 

ayant délibéré : 
 

 adopte les termes de cette convention, 
 

 autorise M. le Maire, ou son représentant en cas d’empêchement à signer ladite convention. 

 

PROJET CULTUREL, EDUCATIF ET SOCIAL POUR LA REALISATION D’UNE BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE 

 

M. le Maire rappelle que depuis quelques mois, à l’initiative de l’équipe municipale, un travail de réflexion, de 

concertation est engagé avec les bénévoles qui animent, gèrent la bibliothèque actuelle. La médiatrice du livre de la 

Communauté de Communes est impliquée dans cette concertation au même titre que la Bibliothèque Départementale 

de prêt et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

 

Le premier constat a mis en évidence que le site actuel de la bibliothèque est trop petit (sans possibilité d’extension), 

inadapté fonctionnellement, insuffisant pour l’accueil des adultes et des groupes. 

 

Une décision d’élaborer un projet pour une construction nouvelle a été prise, Mme CASTELLI ayant été retenue 

comme maître d’œuvre. 

 

La DRAC souhaitant s’appuyer sur un projet culturel, scientifique, pédagogique et social, il a été demandé au cabinet 

spécialisé PREMIER ACTE, d’élaborer un tel document. 

 

M. le Maire précise que ce soir, l’assemblée municipale est appelée à débattre sur le contenu de ce projet culturel qui 

a été adressé avec la convocation de ce soir à chaque élu. 

 

Avant que le débat ne s’ouvre, le Maire fait part des observations formulées par la DRAC, observations qu’il convient 

de considérer comme des quasi-exigences, à savoir : 

 

A- Le recrutement d’un professionnel à mi-temps 

B- Le rapport de PREMIER ACTE 

C- L’implantation de la bibliothèque 

D- L’accroissement des plages horaires d’ouverture 

 

A- Le recrutement d’un(e) bibliothécaire à mi-temps 

 

M. Thierry MONTERO pense que le recrutement d’un professionnel serait un avantage pour l’équipe de bénévoles 

actuelle. Le professionnel pourrait proposer plus de techniques, plus de conseils. L’ouverture de la bibliothèque 

pourrait bénéficier d’une plus grande amplitude horaire (avec la possibilité d’ouvrir le samedi). 

 

M. Bertrand SEBIRE demande quand et comment il sera procédé au recrutement. M. le Maire précise que les travaux 

ne commenceront qu’en 2015 et l’ouverture possible serait juillet 2016. Il est donc trop tôt pour recruter dès 

aujourd’hui. 

 

M. Philippe SAUZEAU s’interroge quant au financement de cette bibliothèque. Le projet paraît trop ambitieux pour la 

Commune. M. le Maire indique que la Commune peut bénéficier de subventions à hauteur de 50 %. 

 

B- Le rapport de PREMIER ACTE 

 

M. COCQUEMAS, M. SEBIRE et M. SAUZEAU insistent sur plusieurs points et proposent que soit répondu à un certain 

nombre de questions à savoir : 

 Pourquoi une bibliothèque à Smarves ? 

 Quel est l’impact sur la masse salariale de la Commune ? N’y aurait-il pas d’autres besoins en personnel 

dans d’autres Services (Technique, Administratif) avant de recruter un professionnel de la bibliothèque ? 

 Quel sera l’impact de l’investissement sur le projet ? 
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Mme Nathalie VALET et M. Patrick COUTURAS pensent également que c’est un projet ambitieux et peu adapté au 

public des actifs (car l’amplitude horaire est peu importante et la journée du samedi est fermée). A. COCQUEMAS 

ajoute que la nouvelle bibliothèque de Nieuil l’Espoir, à titre d’exemple, accueille 35 % de la population active de la 

Commune. Il serait intéressant d’échanger avec ce site pour identifier les éléments d’attraction de ce type de public. 

 

Mme Séverine GIRAUD indique qu’il serait intéressant de prévoir des espaces aménagés pour que les élèves ou 

étudiants puissent consulter les ouvrages afin de rechercher, développer et argumenter un exposé, dans le cadre de 

leur scolarité. 

 

M. Bertrand SEBIRE ajoute qu’il serait judicieux de prévoir un « espace de rencontres » autour d’animations et de 

conférences. 

 

Répondant à une interrogation, Mme Claudine PAIN-DEGUEULE rappelle que la fréquentation de la bibliothèque est 

de l’ordre de 280 adhérents. 

 

M. COCQUEMAS, M. SEBIRE et M. SAUZEAU pensent que le document fourni par PREMIER ACTE serait à reprendre 

aussi bien sur le fond que sur la forme. M. SEBIRE ajoute que le projet lui paraît flou et que les idées y sont 

mélangées. 

 

M. le Maire propose aux élus qui le souhaitent, de former un groupe de relecture de ce projet culturel pour proposer 

une meilleure lisibilité du document et décliner les objectifs majeurs du projet. Mme Pascale SIREDEY rejoint M. le 

Maire sur le fait que la municipalité se doit d’écrire un projet au nom de la Commune pour établir clairement les 

objectifs de ce projet pour la Commune. MM SAUZEAU, COCQUEMAS et SEBIRE rejoindront donc le groupe de 

réflexion sur le projet de bibliothèque afin d’établir une note sur les objectifs de ce projet. M. le Maire indique que 

cette note sera transmise au cabinet PREMIER ACTE pour qu’il en prenne connaissance et amende si nécessaire la 

rédaction de son document. 

 

C– L’implantation de la bibliothèque 

 

M. le Maire fait part de la remarque de la DRAC disant que le site prévu « était trop éloigné du centre-bourg », à savoir 

entre le restaurant scolaire et les écoles. 

 

M. Thierry MONTERO insiste sur le fait que l’implantation doit se faire à proximité de l’école, endroit où chaque parent, 

grand-parent et enfant passent régulièrement devant chaque jour. 

 

D – L’accroissement des plages horaires d’ouverture 

 

Pour l’accroissement des plages horaires d’ouverture, le Conseil Municipal dit devoir évoluer vers une quinzaine 

d’heures hebdomadaires. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. Grégory LAMARCHE demande où en est le projet d’extension du périmètre scolaire ? M. le Maire répond 

que deux rendez-vous sont prévus dans la semaine avec les directrices de l’école maternelle et élémentaire. 

Il indique que ce point sera discuté également en Commission Vie Scolaire et ensuite à une prochaine 

réunion du Conseil Municipal. 

 

La séance est levée à 23 H. 

 

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


