
1 

 

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

 

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le deux décembre à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 24  

novembre 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, 
 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

EXCUSES : 

 Mme BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, pouvoir à Fr. ROUSSEAU, 

 Mme GIRAUD Séverine, 6
ème

 Adjointe, pouvoir à C. LABELLE, 

 Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 
 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale,  
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir à Cl. PAIN DEGUEULE. 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick CHARRIOT est élu à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Virginie HOUBERT, de Mme Virginie ROY, de M. 
Bertrand SEBIRE, de Mme Séverine GIRAUD qui a donné pouvoir à Mme LABELLE, de Mme Isabelle BOUHIER qui 
a donné pouvoir à Mme ROUSSEAU, et de Mme VALET Nathalie qui a donné pouvoir à Mme PAIN DEGUEULE.  
 
 
M. Patrick CHARRIOT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour initial, les trois points suivants :  
 - un avenant au marché du lot 2 du CTM, 
 - la vente d’un terrain sur la ZAE, 
 - une convention pour un don d’ordinateurs au bénéfice de la Commune. 
 
Le Conseil municipal donne son accord. 

 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  6 OCTOBRE 2014 

 
M. le Maire dit que ce compte-rendu n’a pas encore été diffusé et que de ce fait, il ne sera soumis à l’approbation que 
lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
 
 
CONVENTION D’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE VIENNE SERVICES POUR L’ANNEE 2015 

 
M. le Maire rappelle que le syndicat mixte des communes de la Vienne et leurs groupements VIENNE SERVICES a 
vocation à apporter une assistance technique, juridique et informatique aux collectivités adhérentes, dans un cadre 
mutualisé. 
 
Par décision du comité syndical de VIENNE SERVICES en date du 16 juin 2014, il a été décidé de repositionner les 
activités du syndicat. 
 
Par conséquent, l'ensemble des conventions précédemment établies entre la collectivité et le syndicat sont arrêtées 
au 16 juin 2014. Il est alors proposé de renouveler la convention d'adhésion. 
 
- L'adhésion est obligatoire afin de bénéficier des services du syndicat. La cotisation d'adhésion permet de bénéficier 
de l'assistance juridique, de la veille technologique et réglementaire, également de l'aide à la décision, de la 
mutualisation des acquisitions, d'un correspondant informatique et liberté et d'un accès au portail internet. 
 
- Complémentaire à l'adhésion, la collectivité peut souscrire à 3 services annexes liés aux activités suivantes : 
– Service 1 : Gestion du parc informatique des collectivités 
– Service 2 : Gestion du parc informatique des écoles 
– Service 3 : Gestion des usages et assistance aux logiciels métiers 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du comité syndical de VIENNE SERVICES en date du 16 juin 2014 fixant les différents tarifs 
applicables aux prestations de VIENNE SERVICES, 
 
Après avoir pris connaissance de la convention et des éléments tarifaires liés pour l’année 2015, proposée par 
VIENNE SERVICES,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité moins UNE abstention (Mme VALLET) : 
 

 de renouveler son adhésion au syndicat, 

 de retenir les services : 1, 2, 3, 

 autorise M. le Maire, ou son représentant en cas d’empêchement, à signer tous les documents se rapportant 
à cette décision. 
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DESIGNATION DU (OU DES) REPRESENTANT(S) DE LA COMMUNE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES 
ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT 
 

M. le Maire précise que ce point est sans objet puisqu’il concerne uniquement les communes d’implantation du 

collège. 

 

AVENANT A LA CONVENTION D’ETUDES ET DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA 

RUE DES GALLY 

 

M. COCQUEMAS rappelle que le SIMER (Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Equipement Rural) intervient  

dans deux domaines principaux :  

 - les ordures ménagères dans le Sud Vienne 

 - les travaux publics pour lesquels le SIMER fonctionne par le biais de convention d'études et de réalisation, 

ce qui dispense les collectivités de lancer un appel d’offres.  

 

M. COCQUEMAS fait part des travaux qui ont été réalisés par le SIMER Rue des Gally. Ces travaux supplémentaires 

comportaient un marquage au sol et un revêtement (balayage manuel des trottoirs avant reprise du revêtement avec 

un enduit bi-couche gravillons rose sur trottoir). Le montant de ces travaux est de 8 332,20 € TTC. 

Mme Pascale SIREDEY se dit étonnée de devoir décider de valider ce devis sachant que les travaux ont déjà été 

effectués. M. le Maire dit que ces travaux devaient être réalisés dans le même temps que de la mise en oeuvre de 

l'enrobé. Il s’agit d’une régularisation administrative des travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (UNE abstention : Nathalie VALET) : 

 d’accepter les termes de ce devis d’un montant de 6 943,50 € HT soit 8 332,20 € TTC, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement, à signer ledit devis et la convention 
complémentaire, 

 dit que les crédits sont disponibles au budget 2014. 

 

 
VENTE DE TERRAIN SUR LA ZAE 

 

M. le Maire fait part d’une proposition d’acquisition de terrain sur la Zone d’Activité Economique par l’entreprise 

commerciale BCMI. 

M. le Maire indique que le projet évoqué serait situé sur le côté sud de la parcelle dite lot A, délimitée par une bande 

de terrain de 30 mètres de façade sur environ 70 mètres de long. Y seraient implantés un bureau d’accueil clients 

ainsi qu’un dépôt pour matériaux dans le cadre de leur activité. 

Il précise que le prix de cession est de 21 € HT le m². La parcelle souhaitée étant de 2 194 m², le prix de vente de 

l’ensemble de la parcelle serait de 46 074 € HT. 

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

 d’accepter le projet de cette entreprise BCMI pour une implantation sur la Zone d’Activités Economiques, 

 de fixer le montant du prix de cession à 21 € HT le m², soit 46 074 € HT, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, les documents afférents à ce dossier. 
 

 

CONVENTION DONS ORDINATEURS PAR LA FACULTE DE MEDECINE 

 

M. Bernard DELHOMME informe l'assemblée que la faculté de Médecine de l’Université de Poitiers vient de 

renouveler son parc informatique, en cette année 2014. 

Il dit avoir proposé à l’Université de Poitiers de mettre 25 ordinateurs à disposition de la Commune de Smarves, et 

notamment en faveur de ses écoles et associations. 

 

M. DELHOMME fait part du projet de convention entre l’Université de Poitiers et la Commune de Smarves. 
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M. CHARRIOT pose la question de savoir si ces ordinateurs ne sont pas obsolètes et s’ils seront encore fiables dans 

cinq ans, M. DELHOMME répond qu’ils sont en parfait état d’usage et devront juste être reformatés. Mme SIREDEY 

précise que VIENNE SERVICES devrait pouvoir intervenir sur la maintenance de ces nouveaux ordinateurs. 

La récupération des ordinateurs est prévue le vendredi 5 décembre.  

 

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

 

 d’accepter les termes de cette convention, 

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

convention, 

 de charger M. le Maire de remercier officiellement de ce don, le Doyen de la Faculté de Médecine. 

 

 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

 

Avenant n°1 au marché du lot 2 dont est titulaire l’entreprise CONTIVAL 

M. GODET informe l’assemblée qu’un avenant en plus value est proposé sur le marché de base du lot 2. Cet avenant 

concerne l’installation d’un sanitaire de chantier qui ne nécessite pas de tranchée de raccordement :  

 Montant du marché initial        130 000,00 € HT 

 Montant de l’avenant n° 1            1 245,84 € HT 

 Montant du nouveau marché     131 245,84 € HT 

Cet avenant ne dépassant pas 5 % du montant HT du marché initial, il n’est pas nécessaire de le soumettre à l’avis 

de la Commission d’Appel d’Offres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : (2 absentions : A. COCQUEMAS et N.VALET) 

 d’accepter les termes de cet avenant en plus-value portant ainsi le montant du marché passé avec 
l’Entreprise CONTIVAL, de 130 000 € HT à 131 245,84 € HT, 
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer le présent avenant n° 1. 
 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2014. 

 
 

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

 

Monsieur le Maire propose l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 150 000 € pour le budget principal de la 

Commune. 

M. Philippe SAUZEAU rappelle que cette ouverture de ligne de trésorerie s’inscrit dans l’attente de l’encaissement de 

subventions et de la réalisation de la vente de 3 terrains sur le Bois Palet 2. Il présente les offres reçues de la part du 

Crédit Mutuel, du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne. 

 Taux Frais de dossier Durée 

 

CREDIT MUTUEL 
 

1,53 % 
Euribor 3 mois / moyenne 

 

 

200 € 
 

12 mois 

 

CREDIT AGRICOLE 
 

 

1,792 % 
Euribor 3 mois / moyenne 

 

 

150 € 
 

12 mois 

 

CAISSE D’EPARGNE 
 

 

1,81 % 
 

250 € 
 

12 mois 
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M. Vincent BILLY demande quelles peuvent être les risques sur l’Euribor. M. SAUZEAU explique d’une part que 
l’Euribor est l’un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. L’Euribor 3 mois sert de 
base au deuxième plus grand marché de taux d'intérêt de la zone euro (où se traitent des maturités pouvant aller 
jusqu’à 50 ans), le marché des swaps. D’autre part, il précise que le taux Euribor actuel est de 0,10 %. Le risque 
étant qu’il atteigne 0,12 %, mais cela reste très peu probable. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à la majorité (UNE abstention, Nathalie 

VALET) la proposition du Crédit Mutuel, qui est l’offre la plus intéressante, ainsi libellée : 

 Objet :      Ligne de trésorerie 

 Montant :     150 000 € 

 Durée :      12 mois 

 Taux d’intérêt :    Euribor 3 mois moyenne mensuelle + marge 1,45 % 

 Commission de non-utilisation :  0,15 % 

 Frais de dossier :    200 € 

 autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer le moment venu le 
contrat de mise à disposition et de gestion de cette ligne de trésorerie interactive. 
 

 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer sans autre délibération les « tirages » ou 
« remboursements » que la bonne gestion de la trésorerie communale commanditera. 

 

 

RETOUR D’INFORMATION SUR LA CONCERTATION REALISEE SUR L’EVOLUTION POSSIBLE DES 

ESPACES SITUES DANS LE PERIMETRE SCOLAIRE 

 

M. CHARRIOT rappelle qu’actuellement, les classes comptent en moyenne 27 / 28 élèves avec des effectifs en hausse 

tant en élémentaire qu’en maternelle.  

Pour la rentrée de septembre 2015, il est prévu 167 élèves pour l’école élémentaire (effectif en hausse) et 100 élèves 

pour la maternelle (effectif identique à cette année). 

Si ces prévisions se confirment, SMARVES sera prioritaire pour l’ouverture d’une classe supplémentaire en 

élémentaire, ce qui portera le nombre à 7 classes. Cette priorité a été affirmée par Madame l’Inspectrice de 

l’Éducation Nationale lors de sa réunion de travail avec M. le Maire et lui-même.  

 

Poursuivant son exposé, M. CHARRIOT précise qu’entre septembre et novembre, il a rencontré les directrices d’école 

après qu’une concertation ait eu lieu avec les équipes pédagogiques, et certains personnels des services de 

restauration et de garderie pour évoquer l’évolution du périmètre scolaire. De ces temps de concertation, il en ressort 

une satisfaction générale, notamment suite aux travaux effectués dans la cour d’école durant les vacances d’été.  

 

Néanmoins, pour l’école élémentaire, les demandes portent sur :  

 - la création d’une 7
ème

 classe qui serait installée dans l’actuelle salle de Maîtres, 

 - un préau ouvert et couvert, 

 - la mise en réseau informatique de l’ensemble des classes et ateliers (un budget de 10 000 € est prévu sur 

l’année 2015). 

 

Pour l’école maternelle, l’équipe pédagogique a émis les souhaits suivants : 

 - jumeler les classes avec un espace commun, du type atelier, 

 - créer un deuxième coin de propreté, 

 - restructurer l’espace dortoir pour atteindre soixante-dix couchages, 

 - créer une nouvelle salle de jeux et de garderie, 

 - repenser l’entrée de l’école maternelle par rapport aux flux des parents, matins et soirs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d'intérêt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Swap_(finance)
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M. le Maire reprend ces différents points complétant ses propos en s’appuyant sur un plan des écoles, plan qu’il fait 

évoluer au fur et à mesure de ses dires. Il s’agira notamment de déplacer l’actuelle salle des Maîtres (pour laisser 

place à la 7
ème

 classe) à l’étage de l’actuelle bibliothèque. L’extension du dortoir se fera sur la classe attenante au 

dortoir actuel, laquelle sera déplacée dans l’espace de jeux actuel. Une nouvelle salle de motricité sera construite de 

façon mitoyenne aux bâtiments scolaires actuels. Le bureau de la Directrice sera également déplacé. L’entrée 

principale se fera par la cour intérieure pour plus de fluidité et nécessitera la création d’un hall. Un nouveau chemin 

d’accès à l’école devra être envisagé. 

 

Cette présentation a suscité plusieurs questionnements : 

 

M. LAMARCHE évoque l'absence d’un préau pour l’école maternelle. M. le Maire précise qu’en cas de mauvais temps, 

les enfants sont regroupés dans la salle de jeux ou restent dans leur classe et que par conséquent, un préau n’est 

pas la priorité de l’équipe pédagogique. 

 

M. CHARRIOT fait remarquer que la nouvelle salle de motricité pourra être, si nécessaire, dédiée à cet usage.  

 

Mme VIGREUX soulève la problématique de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. M. le Maire précise que le 

projet devra tenir compte dans sa globalité de la réglementation.  

 

Mme SIREDEY revient sur le problème du manque actuel de place dans le dortoir et à savoir quelle solution a été 

apportée. M. le Maire  dit que le choix s’est orienté sur l’achat de lits empilables ; ces derniers sont en service depuis 

le premier jour de la rentrée scolaire.  

 

M. MONTERO dit qu’il serait souhaitable d’avoir une harmonie architecturale entre la future salle de motricité et la 

bibliothèque à venir. 

 

M. le Maire précise que ce projet d’évolution du périmètre scolaire se fera en plusieurs tranches : la première étant 

dédiée à la création de la salle de motricité, les autres étant consacrées aux travaux de réaménagement des autres 

espaces. Il s’agit dans un premier temps de faire une étude de faisabilité ainsi qu’une étude financière. L’objectif est 

que l’ensemble du périmètre scolaire soit opérationnel le plus rapidement possible.  

 

Les membres du Conseil Municipal valide ce projet à la majorité (UNE abstention, Nathalie VALET). 

 
 

RESSOURCES HUMAINES : PRESENTATION DE L’ORGANIGRAMME DES DIFFERENTS SERVICES 

 

M. le Maire présente l’organigramme service par service et décrit les postes. 
 
Il souligne que le volume de travail est important au service administratif : 4 agents y sont pourtant affectés.  
Au niveau des services scolaires, le nombre d’agents est satisfaisant. 
 
Mme SIREDEY s’interroge sur la vacance des postes de Messieurs VENIEN, ALLARD et PIRONNEAU des services 
techniques. Elle considère que le poste de M. VENIEN est vacant car l’Envol ne peut se substituer à un poste de 
titulaire. M. le Maire répond que c’est la couverture des tâches qui importe et non le statut. 
 
M. LAMARCHE pose la question de la pertinence de 6 agents seulement aux services techniques pour la commune 
 
M. le Maire répond qu’au niveau de ces services, occuper 6 agents en travail intérieur tant en période hivernale qu'en 
cas de pluie persistante, est difficile. Jusqu’à aujourd’hui, les postes non pourvus n’ont pas manqué mais les besoins 
en personnel se font sentir de mars à novembre, période où l’entretien des espaces verts nécessite plus de logistique 
humaine. 
 
Il dit avoir à très court terme comme objectif, le recrutement d’un adjoint technique : 
 - compétent en mécanique car la commune dispose d’une flotte de véhicules, de matériels et d’outillages 
pour l’entretien des espaces verts qui nécessite de telles compétences,  
 - ayant des connaissances certaines en informatique (suivi énergétique, suivi des véhicules, suivi des relevés 
de consommation…) 
 - ayant une expérience de management d’une équipe.   
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M. le Maire précise que ce responsable des services techniques verra la répartition de son temps de travail tendre 
vers 1/3 consacré à la gestion et 2/3 sur le terrain auprès de ses collègues. Il aura pour fonction d’être l’animateur et 
le  leader des services techniques.  
 
M. SAUZEAU soulève la question du recours à une entreprise extérieure pour les travaux de taille et de tonte.                   
M. MONTERO cite l’exemple du Syndicat du plan d’eau de la Filature où le coût d’un prestataire extérieur était 
annoncé à 52 € HT de l’heure. M. GODET ajoute qu’il avait demandé un devis pour l’entretien du Bois Palet : ce 
dernier atteignait 15 000 € l'année. 
 
M. le Maire considère que l’externalisation est intéressante uniquement dans le cadre de travaux ponctuels.  
 
Le recrutement du responsable technique est prévu pour février / mars 2015. Financièrement, le poste étant budgété 
depuis 2010, il n’y aura donc pas à ce titre, d’augmentation de la fiscalité locale. Le poste de M. ALLARD sera 
maintenu dans les prévisions budgétaires 2015.  
 
M. BILLY demande quel niveau d’étude sera demandé au futur responsable. M. le Maire évoque à nouveau un besoin 
de compétences en mécanique et en management. M. GODET ajoute que la personne devra être en capacité 
d’analyser les dysfonctionnements signalés, il sera responsable du matériel et des prises de décisions concernant 
son entretien.  
 
M. CHARRIOT revient sur la surcharge de travail des services administratifs. M. le Maire évoque une réorganisation à 
envisager mais après un temps donné faisant suite au recrutement du responsable des services techniques.  
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire rappelle l’inauguration du rond point le jeudi 18 décembre 2014 à 14h30.  

 

 M. BILLY signale qu’une soirée « balade thermographique » est programmée pour le 22 janvier prochain, 

18h15 à partir de l’Espace Rabelais. Les objectifs de cette démarche sont :  

 de sensibiliser la population de Smarves sur le chauffage et l’isolation des logements, sur le coût 

énergétique de chaque logement, 

 d’améliorer les performances énergétiques et les écogestes pour chaque logement. 

 Il s’agit d’apporter information et conseil auprès de la population quant à la maitrise de l’énergie. Il existe des 

 aides intéressantes en direction notamment des classes moyennes.  

 

 M. COCQUEMAS précise qu’il faut informer la population par le biais du bulletin municipal.  

 

 M. COCQUEMAS évoque « Terre Saine » et son dernier bulletin d’information. Celui-ci fait référence à 

l’opération feuilles mortes et donne des conseils pour réduire l’utilisation des pesticides. Il s’agit d’une 

démarche environnementale s’inscrivant dans la Chartre Terre Saine à laquelle la commune a adhéré il y a 3 

ans.  

 

 Concernant le C.E.T La Grelère, les résultats d’analyse sont à disposition au secrétariat (déchets inertes, 

éléments amiantés non volatiles…) 

 

 Le 5 décembre 2014 est prévue la Cérémonie des Anciens Combattants de la Guerre d’Algérie à 10 h. 

 

  Le 31 mai 2015  se tiendra le Congrès Départemental de l’Union Nationale des Combattants  

 

 Mme PAIN DEGUEULE présente les 2 agendas qui seront distribués aux habitants de la commune : l’un a été 

édité par EDIPUBLIC, l’autre par ACTIS (Association des Artisans et Commerçants de Smarves). Le 

financement de ces 2 agendas n’est pas supporté par la commune. M. COCQUEMAS souligne qu’il aurait fallu 

refuser l’édition d’EDIPUBLIC, Mme PAIN DEGUEULE rappelle qu’une convention est en place avec ce 

professionnel de l'édition.  

 

 M. CHARRIOT évoque des problèmes de sécurité routière : 
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 - la circulation rue de la Cadoue où la vitesse lui a été signalée comme excessive, 

 - l’absence de trottoir sur l’avenue Charles de Gaulle qui est dangereux lors de la sortie des 

 écoles, surtout lorsque la place de parking est occupée. 

 

 M. CHARRIOT fait remonter la demande d’un second point d’eau à l’ancien cimetière.  

 

 La cérémonie des vœux municipaux aura lieu le dimanche 11 janvier à 11h à l’Espace François Rabelais. 

 

 M. MONTERO signale que le Club de volley-ball de Poitiers invite tous les enfants des écoles du département 

à assister à leur match officiel du 13 décembre prochain. Pour 5 enfants inscrits, 1 place d'accompagnateur 

est offerte. Un mail a été adressé, en ce sens, aux écoles.  

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

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


