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

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le seize juillet à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 8 juillet 

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, 

 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

 

EXCUSES : 

 M. CHARRIOT Patrick, 4ème Adjoint, pouvoir donné à Michel GODET 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5ème Adjointe, pouvoir donné à Alain COCQUEMAS 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Claudine PAIN-DEGUEULE 

 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Séverine GIRAUD 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, pouvoir donné à Pascale SIREDEY 

 

 

 

 

 

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

 



 
 
 

En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de M. Patrick CHARRIOT qui a donné pouvoir à Michel 
GODET, de Mme Isabelle BOUHIER qui a donné pouvoir à Alain COCQUEMAS, de Mme Chantal VIGREUX qui a donné 
pouvoir à Claudine PAIN-DEGUEULE, Mme Virginie HOUBERT, de M. Grégory LAMARCHE, de Mme Christelle LABELLE 
qui a donné pouvoir à Séverine GIRAUD, et de M. Thierry MONTERO qui a donné pouvoir à Pascale SIREDEY. 
 
Mme Claudine PAIN-DEGUEULE est désignée secrétaire de séance. 

 
 
 

ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE POUR REPARATIONS DE DOMMAGES CAUSES SUR LE PARKING DE 

L’ESPACE FR.RABELAIS 

 

M. le Maire expose qu’une personne en manoeuvrant son véhicule sur le parking, a malencontreusement abîmé la 

gouttière située sur le bâtiment de l’Espace François Rabelais. 

 

La Commune a demandé un devis à l’entreprise FAURE pour évaluer les réparations de ce dégât. Celui-ci s’élève à 

337,80 € TTC. La personne ayant causé ce sinistre a fourni un chèque du montant des réparations. 

 

M. le Maire demande l’autorisation d’encaisser ce chèque d’un montant de trois cent trente-sept €uros et quatre-

vingt centimes. 

 

L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré autorise l’encaissement de cette somme sur l’exercice 2014. 

 
 
LOCATION  A  STYLENERGIE  DE  L’IMMEUBLE  BATI  du  2 rue Rabelais  à SMARVES 

M. le Maire expose que le bail à loyer libre consenti au bureau d’études Stylenergie installé au 2 Rue Rabelais à 

Smarves, arrive à son terme le 30 Septembre 2014.  M. le Maire rappelle que les activités de ce bureau d’études 

portent sur les audits thermiques et les diagnostics  immobiliers. Il propose au Conseil Municipal que ce bail soit 

reconduit pour une durée de trois ans. 

Après avoir réaffirmé sa volonté de conserver sur le territoire de la Commune, les activités de STYLENERGIE, 

l’Assemblée municipale en ayant délibéré décide : 

 décide de renouveler à Stylenergie  représentée par M. Franck BRICAUD, le bail de l’immeuble bâti sis 2 rue 

Rabelais à Smarves, pour une période de trois années entières et consécutives prenant effet le 1er octobre 

2014. 

  dit que le montant du loyer demandé est fixé à sept cent trente neuf euros quarante sept cents, montant 

correspondant à la revalorisation du loyer au 1er Juillet 2014, 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le bail à loyer libre dont les termes sont 

acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 

 

LOCATION IMMEUBLE DU 8 IMPASSE DE LA CADOUE 

 

M. le Maire informe l’assemblée que le bail d’occupation précaire consenti à Mme Peggy ARMANT, fleuriste, dans le 

local sis au 8 Impasse de la Cadoue à SMARVES, arrive à son terme le 31 Octobre 2014. Il propose au Conseil 

Municipal de le reconduire pour une durée de 23 mois. 
 

Mme ARMANT souhaite occuper à titre temporaire et d’une manière précaire les locaux désignés ci-avant, sachant 

que cette convention déroge aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et par conséquent le preneur ne 

pourra en aucun cas se prévaloir du droit à la propriété commerciale. 
 

Il est donc proposé d’établir un nouveau contrat de bail précaire sur 23 mois à compter du 1er  Novembre 2014 

jusqu’au 30 Septembre 2016. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  



 

 valide le contenu du projet de convention d’occupation précaire, notamment sa durée de 23 mois à 
compter du 1er  Novembre 2014 et le loyer fixé à  355 € HT, à compter de cette date. 

 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de location dont les 
termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 
 
LOCATION DE L’IMMEUBLE BATI AU 3 IMPASSE DE LA CADOUE 

 

M. le Maire expose que le bail précaire consenti à Mme CAILLÈRE Marinette, pour le logement 3, Impasse de la 

Cadoue, arrive à son terme le 14 Juillet 2014. Il propose au Conseil Municipal de le reconduire pour une durée de 23 

mois. 

 

En ayant délibéré, l’Assemblée Municipale: 

 

 décide de renouveler à Mme CAILLÈRE Marinette, le bail locatif pour une durée égale au bail initial, à 
partir du 15 Juillet 2014 jusqu’au 14 Juin 2016 

 

 dit que le montant du loyer demandé à la locataire est fixé à trois cent vingt et un euros soixante dix 
sept cents par mois et sera soumis à la révision annuelle des loyers en fonction de l’Indice national de 
Référence des Loyers (L’IRL). 

 

 autorise M. le Maire ou son Représentant pris dans l’ordre du tableau à signer, ledit bail de location. 
 
 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE DE LA RUE DES ECOLES 
 
M. GODET présente deux avenants de la société AMIBAT, titulaire des lots 7 et 10 concernant les travaux de 
réhabilitation du Gymnase de la Rue des Ecoles. 
 
 AVENANT N° 1 AU LOT 7 

M. GODET propose au Conseil un avenant en plus-value pour le contrôle d’accès par badge et la fourniture et pose de 
contacteur sur éclairage et chauffage. 
 
Montant du marché initial = ………………………………    17 187,00 € HT 
Avenant n°1 =   …………………………………+   755,00 € HT 
Montant nouveau marché = ………………………………….17 942,00 € HT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cet avenant et : 

 

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché de 
travaux du lot 7 pour la réhabilitation du Gymnase des Ecoles, portant ainsi le montant du marché de ce lot à 
17 942,00 € HT, sachant que des taux différenciels de TVA : 19,6 % et 20 % s’appliquent à ce hors taxes. 

 

 dit que les crédits sont prévus au budget 2014. 
 
 AVENANT N° 1 AU LOT 10 

M. GODET propose au Conseil d’un avenant en plus-value pour un raccordement au compteur gaz au gymnase des 
Ecoles,  
 
Montant du marché initial = ………………………………    38 934,00 € HT 
Avenant n°1 =   …………………………………+   490,00 € HT 
Montant nouveau marché = ………………………………….39 424,00 € HT  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cet avenant et : 

 

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché de 
travaux du lot 10 pour la réhabilitation du Gymnase des Ecoles, portant ainsi le montant du marché de ce lot 
à 39 424,00 € HT, sachant que des taux différenciels de TVA : 19,6 % et 20 % s’appliquent à ce hors taxes. 

 

 dit que les crédits sont prévus au budget 2014. 
 



 
M. GODET informe que la société BATISOL nous a fait part de l’intervention d’un sous-traitant concernant le travail de 
pose de faïence. 
 
M. GODET fait part de l’avancée des travaux qui devraient se terminer fin juillet 2014. Il précise que la faïence devrait 
se terminer le 18 juillet, la peinture devrait se terminer la semaine du 21 juillet. L’aménagement intérieur a été 
commandé et la pose devrait être effectuée avant fin juillet. La réception du chantier devrait être fixée au 31 juillet au 
plus tard. 
 
M. le Maire suggère qu’une visite du nouveau gymnase soit proposée aux élus, avant la rentrée scolaire. Mme 
Séverine GIRAUD ajoute qu’une visite pourrait également être proposée aux habitants à l’occasion de la Journée des 
Associations le 13 septembre prochain. Le Conseil Municipal retient cette idée. 
 
EXAMEN DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU 
POTABLE DE SIVA SUD 
 
M. GODET commente ce rapport et met en évidence différents points importants : 
 

 la Commune de Smarves est rattachée à l’agence du SIVEER sise à La Villedieu du Clain. Celle-ci compte 
actuellement 57 agents. 

 Les productions d’eau : pour la Commune de Smarves : Source de Preuilly produit 300 m3 / h : rendement  
82 %. Ce rendement est important car c’est de là que dépendent les subventions accordées au Syndicat. 

 Le château d’eau de Smarves contient 500 m3 d’eau. 
 Utilisation d’un outil de télégestion qui permet un suivi en temps réel du fonctionnement des équipements et  

des réseaux. 
 9 000 abonnés en 2013. 

 
M. Bernard DELHOMME fait part de sa visite à la station de filtration à Gizay et à celle des Roches-Prémarie ainsi qu’à 
la station d’épuration de Ligugé-Smarves. Il précise que le suivi de la qualité de l’eau est très rigoureux. Les 
techniciens assurent en permanence ce suivi, et seront prochainement équipés de tablettes numériques pour être 
plus performants. 
 
M. GODET signale que la construction d’une nouvelle unité de traitement de la turbidité et des pesticides est en projet 
sur le site de Preuilly. 
 
M. BILLY indique qu’une usine de filtration naturelle serait également à visiter à MAILLÉ. Il demande à qui appartient 
l’eau de la Source de Preuilly. Est-ce à la Commune ou à SIVA-SUD ? M. le Maire répond que le Syndicat a la 
possibilité de prélever l’eau de Preuilly pour ce service public. Tout en sachant que jusqu’à 300 m3, l’eau n’a pas de 
turbidité, et qu’au-delà de 300 m3, c’est le Clain. 
 
M. COCQUEMAS rappelle que le premier Syndicat Smarves-Ligugé-Croutelle a été créé en 1952 pour gérer la Source 
de Preuilly. 
 
M. BILLY demande d’où provient la turbidité de l’eau. Est-ce en raison de l’utilisation de pesticides ? Serait-ce possible 
d’en identifier l’origine ? M. le Maire propose de demander par courrier des explications pour avoir les réponses à ces 
questions. 
 
Mme ROY constate que la présence d’aluminium dans l’eau de la Source de Preuilly est 2 fois supérieure à la norme. 
M. le Maire demandera des précisions par courrier, au Syndicat. 
 
PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION DE LA VALLEE DU CLAIN (PPRI) 

 
M. COCQUEMAS rappelle que dans le cadre de la procédure d’élaboration de ce PPRI, ce projet est soumis à l’avis 
des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des EPCI compétents pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par ce PPRI. 
 
La consultation officielle est définie à l’article R.562-7 du Code de l’Environnement. Il ne peut s’écouler un délai 
supérieur à 2 mois entre la date de réception de la demande d’avis par la Collectivité et la date de réception de l’avis 
par le Service Instructeur (DDT de la Vienne-Service Prévention des Risques-20, rue de la Providence à Poitiers). 
 
Au terme de ce délai et en l’absence de réponse du Conseil Municipal, l’avis sur le projet présenté sera réputé 
favorable. 
 
Considérant que la date de réception de ce document était le 20 mai 2014, le Conseil Municipal se doit de délibérer 
avant le 20 juillet prochain. 



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

 émet un avis favorable à ce Plan de Prévention du Risque d’inondation de la Vallée du Clain (PPRI), 
 

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

 
LOTISSEMENT DIT LOTISSEMENT « DU BOIS PAIN » PORTÉ PAR LES CONSORTS PAIN ET LA COMMUNE 

DE SMARVES 

 

M. le Maire rappelle que les travaux de VRD du lotissement du « Bois Pain » porté en commun par les consorts Pain 

et la commune de Smarves sont réalisés à l’exception des travaux légalement différés. 

 

Il précise que de ce fait la vente des lots peut-être effective dès lors que la commune de Smarves, au même titre que 

les consorts Pain, aura donné son accord pour la vente des lots et le dépôt des pièces du dossier de lotissement. 

 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée municipale : 

 donne son accord pour d’une part la vente des lots et d’autre part pour l’accomplissement des formalités de 

dépôt des pièces, 

 

 autorise si besoin était, le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce lotissement tant 

dans les domaines techniques qu’administratifs. 

 
 
MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
M. le Maire rappelle le projet de réforme des Rythmes Scolaires et son application pour la Commune à la rentrée de 

septembre prochain. La pause méridienne a été choisie après un temps de concertation avec les différents  acteurs 

pédagogiques concernés. Depuis début avril 2014, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les Directrices des Ecoles, le 

monde associatif local ainsi qu’avec d’autres intervenants potentiels pour aborder et concerter sur les activités qui 

pourraient être mises en place dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 

 
Il dit avoir rencontré début juillet les deux directrices d’école, les membres du bureau de l’APE ainsi que le personnel 
scolaire et péri-scolaire intervenant durant le temps de la pause méridienne. L’ensemble de ces personnes ont validé 
le contenu de ce projet d’organisation d’une part et d’activités d’autre part. 
 
Il précise que les objectifs qui ont présidé à l’élaboration de ce projet, s’articulent autour de 3 axes principaux, tenant 
avant tout sur le seul intérêt de l’enfant : 
 

 organiser au mieux les services de la restauration scolaire 
 assurer le coucher des enfants de la Maternelle dès 13 h 
 de proposer des activités innovantes sans en méconnaître l’intérêt pédagogique. 

 
 
M. le Maire commente le document remis à chaque élu : 
 
 
1/ Planning de l’Ecole Maternelle durant la pause méridienne 
 
M. Bertrand SEBIRE demande les solutions envisagées en cas d’intempéries ou de personnel malade. M. le Maire 
répond en indiquant que le lieu de repli restera celui des années passées (classes). Dans le cas de personnel absent, 
la Mairie fait tout son possible pour assurer dans les deux heures qui suivent la connaissance de l’indisponibilité, le 
remplacement de la personne absente. 
 
 
2/ Planning de l’Ecole Elémentaire durant la pause méridienne 
 
Mme Séverine GIRAUD précise que les élèves de CP n’auront pas d’activités péri-scolaires durant la pause 
méridienne. Ces élèves devant déjà s’habituer au nouveau rythme d’un travail de classe en élémentaire, la directrice 
de l’école élémentaire (à la dernière réunion de Commission Vie Scolaire) n’a pas jugé opportun de leur imposer un 
temps de concentration supplémentaire pour cette première année en élémentaire. 



 
M. Bertrand SEBIRE demande comment vont être gérés au quotidien, ces groupes d’ateliers. Quel en sera le 
coordonnateur ? Mme Pascale SIREDEY rejoint l’interrogation de M. SEBIRE. 
 
Mme Virginie ROY demande comment seront choisies les activités. M. le Maire répond que dans un premier temps, 
pour une période allant du 15 septembre aux vacances de la Toussaint, ce sera une période dite de « découverte ». 
La Commune organisera les groupes de façon à ce que tous les élèves puissent découvrir chaque atelier avant les 
vacances de la Toussaint. Puis, dans un second temps, un questionnaire sera transmis aux parents pour qu’avec 
leurs enfants, ils choisissent l’activité en fonction de l’intérêt que celui-ci pourrait avoir avec telle ou telle activité. Il y 
aura une graduation dans les choix (choix 1-2-3) 
 
 
3/ Organisation cyclique des activités 
 
M. Bertrand SEBIRE s’interroge quant à l’attraction positive des activités proposées qui pourrait avoir un impact sur les 
enfants qui ne mangent habituellement pas au restaurant scolaire. M. le Maire dit que ces enfants seront accueillis 
aux activités comme les autres enfants, restera seulement à respecter la capacité d’accueil par intervenant en 
fonction de l’activité proposée et de l’organisation de la restauration scolaire (élément technique majeur). 
 
M. le Maire détaille plus précisément les activités proposées : 
 
Activités Physiques : 
 
Recrutement de 2 intervenants (résidant sur Smarves) diplômés d’éducation physique. Ces personnes seront 
vacataires auprès de la Commune et signeront un contrat temporaire de 3 mois (via le Centre de Gestion de la 
Vienne). Le coût de cette activité est évalué à 9 000 €. Mme SIREDEY pense que le coût est trop important par rapport 
au nombre d’heures réalisées. 
 

Lire et Faire Lire : 
 
Animation par des bénévoles de l’association « Lire et Faire Lire ». La Commune versera une subvention d’environ 
200 € / an. 
 
Bricolage : 
 
Mme FISSON (résidant à Smarves) auto-entrepreneuse interviendra pour cette activité. Le coût de cette activité de 
sensibilisation au bricolage, à la décoration, est évalué à 3 000 € / an. (exemple : réparer des nichoirs, réparer des 
jeux des élèves…) 
 
Gestes éco-citoyens : 
 
La Fédération des Familles de la Vienne propose une activité de sensibilisation autour de 7 thématiques : l’eau, les 
déchets, l’énergie, la consommation, les transports, la solidarité, le jardinage bio). Cette activité sera programmée de 
septembre à décembre 2014. Son coût serait d’environ 30 € / séance. M. BILLY et M. SEBIRE demandent plus de 
renseignements quant au contenu du fonctionnement de cette activité. Réponses leur sont faites. 
 
Autour du Timbre : 
 
Cette activité sera animée par des bénévoles, via leur association de philatélie. Elle proposera des activités autour de 
thèmes (faune, flore, art, histoire, géographie, etc…). Une subvention sera octroyée en contrepartie. 
 
Lecture : 
 
Mme Christine BONNET (habitante de Smarves) se propose de faire la lecture à un groupe d’élèves. 
 
Les différents lieux possibles pour ces activités sont les suivants : 
- gymnase des écoles 
- aire de jeux des Champs de la Cadoue 
- plateau d’éducation physique 
- les salles anciennement occupées par l’Envol 
- la bibliothèque de l’école 
- et si besoin est, la garderie élémentaire 
 
 
 



 
M. SEBIRE s’interroge quant à la règlementation autour de la sortie des élèves en dehors du périmètre scolaire. M. le 
Maire répond que la règle impose un intervenant pour 12 élèves, mais une dérogation peut être demandée lorsque 
ces activités font partie de l’application de la réforme des Rythmes Scolaires. 
 
4/ Organisation de la restauration scolaire 
 
M. le Maire fait part de la remarque de Mme TOURNADRE lors de leur échange sur ce projet de planning, et 
concernant le poste de Caroline GUYARD, qui prendra son repas entre 11 h 10 et 11 h 50. Il ne lui sera donc pas 
possible d’être présente à l’école maternelle. Il dit avoir demandé à la directrice de tenir compte de cela dans son 
organisation pédagogique. 
 
Après en avoir débattu, les plannings de cette nouvelle organisation sont adoptés à l’unanimité avec de la part de 
Mme SIREDEY, une réserve concernant : 
 

 la coordination des activités non précisée 
 le coût important des intervenants sur les activités physiques 
 le personnel parfois insuffisant pendant le temps de surveillance 

 
 
DETERMINATION DU PRIX DES REPAS SERVIS AU RESTAURANT SCOLAIRE A COMPTER DU                       
1er SEPTEMBRE 2014 
 
Les Commissions Vie Scolaire et Budget-Fiscalité proposent de revaloriser les tarifs du prix du repas au restaurant 

scolaire comme ci-dessous : 

Repas au Restaurant Scolaire : 
 

 Enfants :       3,15 € 
 Adultes :       5,49 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme ci-dessus pour la 

restauration scolaire, tarifs applicables à compter du 1er septembre 2014. 

 
 
DETERMINATION DES TARIFS A APPLIQUER AUX DIFFERENTES PRESTATIONS LIEES AUX GARDERIES 
PERISCOLAIRES 
 

Après avoir analysé les dépenses et les recettes 2013 / 2014 de ce service, les Commissions Vie Scolaire et Budget-

Fiscalité pour couvrir ce surcoût, proposent les tarifs suivants applicables à compter du 1er septembre 2014 comme 

suit : 

1- Forfait matin………………………...    1,31 € 
 

2- Forfait soir (goûter compris) –      de 16 h à 17 h 30  2,42 € 
 de 16 h à 18 h 30  2,69€ 
 

3- Déjeuner        3,15 € 
 

4- Heure de garderie       1,77 € 
 
5- Mercredi avec classe 
     De 13 h 00 à 15 h 00      1,31 € 
     De 13 h 00 à 18 h 30      7,30 € 
 

6 – Journée complète      9,46 € 
 

7- Droit d'inscription des enfants hors commune : 10 € par trimestre 
 

8- En cas de non-respect des horaires de fermeture (18h30) et au-delà d'un quart d'heure de retard, il sera 
facturé un supplément correspondant à une heure de rémunération d'une gardienne payée au SMIC, majorée 
des charges sociales, l'ensemble forfaitisé à 16 € l'heure pour l'année scolaire 2014 / 2015. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme ci-dessus pour les 

garderies périscolaires, tarifs applicables à compter du 1er septembre 2014. 

 



 

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire informe qu’un panneau publicitaire a été installé sur un mur d’habitation au niveau du rond-point 

de l’Espace Médical. Celui-ci étant jugé choquant, et n’ayant eu aucune demande d’autorisation en Mairie 

pour installer ce panneau, sera enlevé prochainement. 

 

 M. le Maire fait part des échanges récents avec M. VERRET de la DDT concernant les travaux du rond-point 

de la RD 787. Ces travaux seront repoussés en raison du passage du championnat de France de cyclisme 

sur cet axe routier. 

 

 M. Bertrand SEBIRE annonce que la Caravane des sports sera présente sur la Commune au stade de la 

Futaie le 31 juillet prochain. 

 

 M. le Maire annonce que la prochaine cérémonie du 11 novembre sera particulière avec la présence du 

HARMONY CEP aux côtés des Anciens Combattants. Les détails de cette cérémonie seront fournis 

ultérieurement. 

 

 M. le Maire informe que le 17 août prochain, se tiendra la Fête de la Terre. 

 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE rappelle que cette année, la Journée des Associations aura lieu le 13 

septembre prochain. 

 

 M. le Maire fait part d’une demande de vente de terrain de la part de la succession M. SANDILLON qui 

possède le coteau situé entre le Chemin des Pierres Brunes et la Route de Ligugé, d’une superficie de 7 000 

m². M. SANDILLON souhaiterait vendre ce terrain à la Commune pour un montant de 700 €. Après en avoir 

débattu et en raison du travail important d’entretien de ce coteau et son exploitabilité restreinte pour la 

Commune, le Conseil Municipal décide de ne pas accepter cette proposition de vente. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 45 

 

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

 

             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    

  

 

 

 

              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD 

  Excusé      Excusée 

 

 

              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 

          

 

 

 

 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 

 

               Excusée           Excusé 

 

 



 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 

 

           Excusée 

 

 

 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 

 

       Excusé 

 

 

 

 

 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 

 

       Excusée 

 

 

 

 

 

 

 


