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

 

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le sept avril à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le 31 mars 

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 BOUHIER Isabelle, 5
ème

 Adjointe, 
 Mme GIRAUD Séverine, 6

ème
 Adjointe, 

 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale. 

 

 

 

EXCUSES : 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Virginie HOUBERT 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir à Séverine GIRAUD 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Nathalie VALET est élue à cette fonction. 

 



 
M. le Maire présente les excuses de M. Grégory LAMARCHE qui a donné pouvoir à Virginie HOUBERT et de Virginie 
ROY qui a donné pouvoir à Séverine GIRAUD. 
 
 
M. le Maire ouvre la séance en demandant l’accord de l’assemblée pour rajouter un point à l’ordre du jour initial : 
 

 Avenants en moins-value sur le marché de la ZAE : 

 Avenant n°1 : Lot 1 : ETDE 

 Avenant n°2 : Lot 1 : DSTP 

 
Le Conseil Municipal acquiesce. 

 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 mars 2014 

 
Ce document adressé en son temps aux élus municipaux et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, est adopté. 

 
 

Désignation des représentants de la Commune dans les différentes structures intercommunales et 
autres structures 
 
M. le Maire fait part de la concertation qu’il a initiée avec l’ensemble des élus municipaux pour mettre au point une 

représentation équitable entre les différentes composantes de l’assemblée municipale. Il souligne que cette 

concertation s’est révélée très positive et que de ce fait, d’un commun accord, il propose les candidatures ci-dessous 

au vote, vote que l’ensemble des élus accepte faire à mains levées. 

LE  COMITE LOCAL  POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT DES VALLEES DU SUD 

Sont  candidats : DEUX  DELEGUES   TITULAIRES : Michel GODET, Bernard DELHOMME      et   UN  

SUPPLEANT :   Séverine  GIRAUD 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL  D’ASSAINISSEMENT HYDRAULIQUE  DE LA VALLEE  DU MIOSSON 

TROIS  DELEGUES : 

Sont candidats : PH. BARRAULT,  Patrick CHARRIOT,  Geoffroy DE LA FOUCHARDIERE (hors conseil et  

propriétaire riverain du Miosson) 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

LE SYNDICAT LIGUGE – SMARVES POUR LE PLAN D’EAU DE LA FILATURE 

Sont candidats : CINQ  délégués : Alain COCQUEMAS, Bernard DELHOMME, Isabelle BOUHIER, Thierry 

MONTERO, Patrick  CHARRIOT 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU CLAIN 

Sont candidats  :  DEUX  délégués titulaires  ;  Alain  COCQUEMAS   et  Thierry MONTERO            DEUX  

délégués  suppléants   :   Vincent BILLY   et  Patrick COUTURAS 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

LE SYNDICAT  INTER DEPARTEMENTAL  MIXTE POUR L’EQUIPEMENT  RURAL GENERE                    DEUX 

délégués titulaires :  Virginie ROY  et  Alain COCQUEMAS +  DEUX  délégués suppléants  : Philippe 

BARRAULT et Michel  GODET 



Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

Le Syndicat ENERGIES VIENNE 

Sont  candidats : UN délégué titulaire : Michel GODET   et    UN   suppléant :  Virginie ROY   

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 

VIENNE  SERVICES : Ce syndicat est un prestataire de services pour l'informatisation des collectivités 

territoriales  :  matériels, logiciels et leur évolution, formation des personnels, formations des élus 

UN  délégué  titulaire :    Vincent  BILLY       UN délégué  suppléant :     Philippe BARRAULT 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 

L’AGENCE TECHNIQUE  DEPARTEMENTALE est appelée à prendre énormément d'importance dans le 

quotidien des communes avec la mise en place d'un Pôle d'Ingènérie dédié  à des prestations de maitrise 

d'œuvre  voire de l'instruction des Permis de Construire 

De droit le MAIRE   :    Philippe BARRAULT                 UN délégué suppléant   :   Vincent  BILLY     

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 

LE COMITE  NATIONAL pour l'ACTION SOCIALE des Personnels territoriaux  (C N A S) 

UN  représentant  des  ELUS : Virginie  ROY 

UN  représentant des  PERSONNELS : Mme PAIN Marie-Agnès 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

DESIGNATION  DE  7  CONSEILLERS  MUNICIPAUX  POUR SIEGER  AU CONSEIL D'ORIENTATION DE 

L'EHPAD   DU  CLOS  DES CHENES : 

Philippe BARRAULT (membre de droit), Françoise ROUSSEAU, Claudine PAIN-DEGUEULE, Michel GODET, 

Thierry MONTERO, Philippe SAUZEAU,  Virginie HOUBERT 

Après vote à mains levées, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 

DESIGNATION  DU CORRESPONDANT  DEFENSE  DE  LA  COMMUNE  AUPRES  DES AUTORITES 

MILITAIRES 

Michel GODET est candidat à  cette mission, mission qu'il assumait durant la précédente mandature. 

Après vote à mains levées, M. GODET est élu à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 
Election des membres de la Commission Communale d’Appel d’Offres « secteur bâtiments » 

 
M. le Maire fait part de la concertation qu’il a initiée avec l’ensemble des élus municipaux pour mettre au point une 

représentation équitable entre les différentes composantes de l’assemblée municipale. Il souligne que cette 

concertation s’est révélée très positive et que de ce fait, d’un commun accord, il propose les candidatures ci-dessous 

au vote, vote que l’ensemble des élus effectue à bulletin secret. 

 



Sont  candidats : 

TROIS  DELEGUES   TITULAIRES : Michel GODET, Vincent BILLY, Pascale SIREDEY 

et   TROIS DELEGUES SUPPLEANTS :   Virginie ROY, Bernard DELHOMME, Nathalie HAYE 

Après vote, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

Election des  membres du conseil appelés à siéger au centre communal d’action sociale 

M. le Maire fait part de la concertation qu’il a initiée avec l’ensemble des élus municipaux pour mettre au point une 

représentation équitable entre les différentes composantes de l’assemblée municipale. Il souligne que cette 

concertation s’est révélée très positive et que de ce fait, d’un commun accord, il propose les candidatures ci-dessous 

au vote, vote que l’ensemble des élus effectue à bulletin secret. 

Sont  candidats : 

QUATRE  MEMBRES   TITULAIRES : Chantal VIGREUX, Nathalie VALET, Pascale SIREDEY, Françoise 

ROUSSEAU 

Après vote, ces personnes sont élues à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus. 

 
Indemnités de fonction du maire et des adjoints 

 

Le Maire rappelle que conformément à l’article L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, les fonctions 

du Maire, d’Adjoint et de Conseiller Municipal sont gratuites. 

 

Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L.2123-20 et suivants du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Maire précise qu’en application de l’article L.2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les 

indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de maires et adjoints au Maire des Communes…sont fixées par 

référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique ». 

 

Par ailleurs, en application de l’article L2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « lorsque le 

Conseil Municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente 

sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation ». De plus, « toute délibération du Conseil 

Municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau 

annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil Municipal ». 

 

Pour finir, le Maire rappelle qu’en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser l’indemnité maximale 

susceptible d’être allouée au Maire de la Commune et que l’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum 

prévu à l’article L.2123-24, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au 

Maire et aux Adjoints ne soit pas dépassé. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1, 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2014 fixant le nombre d’adjoints au Maire à six, 

Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales fixent des 

indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de Maire et d’Adjoints par référence au montant du traitement 

correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015) et en appliquant à cet 

indice les barèmes suivants : 

 

POPULATION Maires Adjoints 

Moins de 500 h 17 % 6,6 % 

De 500 à 999 h 31 % 8,25 % 

De 1 000 à 3 499 h 43 % 16,5 % 



 

Considérant que la Commune dispose de 6 adjoints, 

Considérant que la Commune compte 2 621 habitants, 

Considérant qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées au Maire et aux Adjoints, 

 

M. le Maire propose de fixer le taux à 65 % pour les indemnités de fonction du Maire et 65 % pour les indemnités de 

fonction allouées aux Adjoints. Il propose à l’assemblée de voter à bulletin secret pour l’approbation ou non de ces 

propositions. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

 décide, après dépouillement du vote à bulletin secret, par 20 bulletins OUI, 1 bulletin NON et deux bulletins 

BLANCS, de fixer le taux à 65 % pour l’indemnité de fonction allouée au Maire et à 65 % pour l’indemnité de 

fonction des Six Adjoints. 

 décide de fixer à compter du 1
er

 avril 2014, le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, 

dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles 

d’être allouées aux titulaires de mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, au taux 

suivant : 

Maire : 65 % du taux maximal (43 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale) 

Adjoints au Maire : 65 % du taux maximal (16,5 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique 

territoriale) 

 

 approuve les indemnités des élus suivant le tableau ci-après : 

 

FONCTION NOM Prénom INDEMNITE Indemnités 

en €/ mois 

Maire BARRAULT Philippe 65 % du tx max. (43% de 1015) 1 062,50 € 

1
er

 Adjoint GODET Michel 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

2
ème

 Adjoint PAIN-DEGUEULE Claudine 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

3
ème

 Adjoint COCQUEMAS Alain 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

4
ème

 Adjoint BOUHIER Isabelle 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

5
ème

 Adjoint CHARRIOT Patrick 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

6
ème

 Adjoint GIRAUD Séverine 65 % du tx max. (16,5 % de 1015) 407,70 € 

 

 dit que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L.2123-22 à 

L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

 dit que ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 

valeur du point de l’indice 1015 et payées mensuellement, 

 

 précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal 2014. 

 
Groupes de travail thématique 

 
M. le Maire présente l’ensemble des groupes de travail regroupé en différentes commissions : 
 
Vie Associative qui sera animée par Claudine PAIN-DEGUEULE : est composée de : 
- Bertrand SEBIRE 
- Christelle LABELLE 
- Grégory LAMARCHE 
- Françoise ROUSSEAU 
- Thierry MONTERO 
- Nathalie HAYE 
- Régis QUINSON (hors Conseil) 
 
Vie Economique qui sera animée par Isabelle BOUHIER : est composée de : 
- Christelle LABELLE 
- Géraldine BERNARD 



- Patrick COUTURAS 
- Thierry MONTERO 
 
Urbanisme qui sera animée par Alain COCQUEMAS : est composée de : 
- Bertrand SEBIRE 
- Grégory LAMARCHE 
- Virginie HOUBERT 
- Virginie ROY 
- Philippe SAUZEAU 
- Bernard DELHOMME 
- Patrick COUTURAS 
 
Patrimoine qui sera animée par Michel GODET : est composée de : 
- Bernard DELHOMME 
- Virginie ROY 
- Isabelle BOUHIER 
- Vincent BILLY 

 
Protection de l’environnement et Développement Durable qui sera animée par Vincent BILLY : est composée 
de : 
- Bernard DELHOMME 
- Patrick COUTURAS 
- Michel GODET 
- Alain COCQUEMAS 
- Bertrand SEBIRE 
- Pascale SIREDEY 

 
Com’Info qui sera animée par Nathalie VALET est composée de : 

- Claudine PAIN-DEGUEULE 
- Vincent BILLY 
- Thierry MONTERO 
- Régis QUINSON (hors Conseil) 
 
Ecoute-Solidarité- Devoirs de mémoire qui sera animée par Chantal VIGREUX est composée de : 
- Virginie HOUBERT 
- Pascale SIREDEY 
- Nathalie VALET 
- Claudine PAIN-DEGUEULE 
- Françoise ROUSSEAU 
 
Fiscalité-Budget qui sera animée par Philippe SAUZEAU et Philippe BARRAULT est composée de : 
- Séverine GIRAUD 
- Virginie HOUBERT, 
- Nathalie HAYE 
- Géraldine BERNARD 

 
Vie Scolaire-Jeunesse qui sera animée par Patrick CHARRIOT est composée de : 
- Séverine GIRAUD 
- Chantal VIGREUX 
- Pascale SIREDEY 
- Christine BONNET (hors Conseil) 
 
M. Thierry MONTERO demande l’autorisation au Maire pour la diffusion d’une publicité dans le prochain bulletin 
municipal pour proposer aux habitants de la Commune, de participer aux différentes Commissions, en tant que 
membre hors Conseil. M. le Maire donne son accord et la publicité paraîtra lors du prochain bulletin municipal prévu 
courant Mai prochain. 
 
Mme Pascale SIREDEY et M. Bertrand SEBIRE précise qu’il faudra exiger certaines règles pour la désignation des 
membres hors Conseil dans le cas où le nombre de candidatures seraient trop importants. 
 
Mme Séverine GIRAUD propose que les personnes souhaitant intégrer une Commission, fasse part aux élus de leurs 
motivations. Ce critère permettra de cibler les personnes intéressées par telle ou telle Commission. 
 
M. le Maire précise que pour la Commission Budget-Fiscalité, aucun membre hors Conseil ne pourra participer. Cette 
Commission étant réservée aux élus pour mener leurs objectifs municipaux. M. le Maire dit que pour les autres 



Commissions, un jury sera nommé pour apprécier les différentes candidatures par rapport aux motivations de 
chacun. 
 
M. Alain COCQUEMAS demande la possibilité de créer une Commission pour un projet ou une mission bien précise. 
 
M. Philippe SAUZEAU et M. Thierry MONTERO pensent qu’il ne faut pas multiplier les Commissions et conserver 
l’objectif principal de cibler les décisions à prendre et les proposer lors du Conseil Municipal. 
 
Mme Pascale SIREDEY constate que le nombre de membres au sein de la Vie Scolaire est moins important (4) que 
les autres Commissions telles que l’Urbanisme (7), la Vie Associative (6) ou la Protection de l’Environnement(6) et 
pense que ce domaine exigerait davantage de membres à son actif pour débattre de la vie scolaire, telle que 
l’application de la réforme des Rythmes Scolaires. 
 
 

Vente à la SAR HLM d’une parcelle cadastrée AW 127 sise au Bois Palet 2 

 

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal, réuni le 17 mars dernier, avait décidé d’approuver le déclassement du 

domaine public de la parcelle AW 127 d’une superficie de 55 m². La SAR HLM demande à la Commune, de bien 

vouloir lui céder cette parcelle qui actuellement, est une place de stationnement handicapée. 

 

A ce jour, M. le Maire propose de céder à la SAR HLM, cette parcelle pour 1 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 

 de céder à la SAR HLM la parcelle AW 127 d’une superficie de 55 m² pour un montant  d’UN €uro, 

 

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

documents afférents à ce dossier. 

 

 

Zone d’Activités Economiques : Marché Complémentaire 
 
 Avenant n°1 en moins-value au marché DSTP 
 
M. COCQUEMAS informe l’assemblée qu’un avenant est proposé sur le marché complémentaire lot 1 DSTP de la 
ZAE. Cet avenant concerne des prestations qui étaient prévues mais qui n’ont pas été réalisées. Il précise que 
l’option viabilisation individuelle des terrains à céder a été supprimée. Le montant de cet avenant n° 1 fait que le 
montant du marché complémentaire au lot 1 de la ZAE est ramené à : 

 
 Montant du marché complémentaire initial  :    58 859,20 € HT 
 Montant de la variante (traitement de sol)  - 4 190,50 € HT 
 Montant de l’option viabilisation       48 131,50 € HT = 102 800,20 € HT 
 Montant de l’avenant n° 1   - 47 059,70 € HT 
 Montant du nouveau marché     55 740,50 € HT 

 
M. COCQUEMAS propose l’acceptation de cet avenant en moins value et d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant. 
 
M. Thierry MONTERO signale qu’une coquille s’est glissée dans le texte, le montant en lettres ne correspond pas au 
montant en chiffres. Cette anomalie relevée, l’avenant n°1 est proposé à la signature. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter les termes de cet avenant en moins-values qui ramène le montant du marché complémentaire 
passé avec DSTP, de 102 800,20 € HT à 55 740,50 € HT, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer le présent avenant. 
 

 

 Avenant n°2 en moins-value au marché DSTP 
 
M. COCQUEMAS informe l’assemblée qu’un avenant en moins value est proposé sur le marché de base du lot 1 DSTP 
de la ZAE. Cet avenant concernant des prestations qui n’ont pas été réalisées ainsi que la suppression de la 
signalisation :  



 Montant du marché initial :      290 488,15 € HT 
 Montant de la variante (traitement de sol)   - 15 619,50 € HT 
 Montant de l’avenant n° 1           3 805,50 € HT 
 Montant de l’avenant n° 2     - 13 604,55 € HT 
 Montant du nouveau marché     265 069,60 € HT 

 
M. COCQUEMAS propose l’acceptation de cet avenant en moins value et d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

 d’accepter les termes de cet avenant en moins-values qui ramène le montant du marché passé avec DSTP, 
de 290 488,15 € HT à 265 069,60 € HT, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer le présent avenant. 
 

 

 
Convention avec la S.C.E.A.  du Miosson pour son intervention bénévole dans la gestion du service 
hivernal 
 
M. le Maire rappelle que lors des épisodes neigeux de l’hiver 2012 / 2013, la S.C.E.A. du Miosson (Groupement 
d’Exploitation Agricoles) est intervenue bénévolement à la demande de la Municipalité pour, avec son tracteur et la 
lame de déneigement appartenant à la Commune, dégager les voies de circulation. 
 
Il précise que ce partenariat à été d’une réelle efficacité et que de ce fait il convient de le poursuivre en le formalisant 
par la mise en place d’une convention. 
 
Il propose alors à l’Assemblée un projet de convention dans laquelle sont précisées les modalités pratiques de ce 
partenariat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les termes de cette convention et autorise le Maire ou en cas 
d’empêchement son représentant à signer la dite convention. 

 
 
 
Informations et questions diverses 

 

 M. le Maire informe que des réunions de Conseil d’Ecole auront lieu prochainement au sein des 2 écoles 

Elémentaire et Maternelle. Il précise que sont invités à participer à cette réunion, l’Adjoint à la Vie Scolaire 

(Patrick CHARRIOT) accompagné du Maire. 

 

 M. le Maire indique qu’une Commission Communale des Impôts Directs se tient chaque année. Cette 

Commission a pour objectif de dresser la liste des locaux de référence et procède à l’évaluation des 

propriétés bâties. Elle rend un avis sur les biens sans maîtres qui n’ont pas de propriétaire connu et pour 

lesquels depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. 

Elle se compose de 8 Commissaires titulaires et 8 Commissaires suppléants. Il appartient au Conseil 

Municipal de dresser une liste de 32 noms pour les Communes de plus de 2 000 habitants. Le Maire indique 

qu’il proposera cette liste de noms dans les prochains jours. 

 

 M. le Maire indique que la Commission d’Appel d’Offres doit se réunir avant le 28 avril concernant la 

proposition d’avenant de l’entreprise BELLO pour le marché du Gymnase des écoles. Avenant évalué à           

5 228 € HT. Etant donné que cet avenant présente un montant supérieur à 5 % du marché, la CAO doit se 

réunir et doit donner son avis. 

 

 M. le Maire informe les dates des prochaines réunions. 

 

 Mme Nathalie HAYE demande si les formations payantes proposées par VIENNE SERVICES sont prises en 

charges par la Commune. M. le Maire répond favorablement. Dans le même ordre d’idée, M. Thierry 

MONTERO demande si les frais de déplacement sont remboursés lors de déplacements pour une mission 



accomplie dans le cadre de ses fonctions de Conseiller Municipal, membre de différentes Commissions 

Municipales. M. le Maire répond également favorablement. 

 M. le Maire informe que la préparation budgétaire est amorcée et que différents éléments sont à prendre en 

considération : 

 L’inflation : 0,7 % 

 La revalorisation des bases 

 La hausse de la TVA passant de 19,6 % à 20 % 

 Le nombre d’habitants : 2 621 habitants au dernier recensement de l’INSEE 

Le groupe Budget-Fiscalité doit se réunir le 8 avril prochain. 

M. Philippe SAUZEAU précise que la difficulté étant de conserver le même objectif à savoir : maîtriser 

la fiscalité et gérer l’emprunt. 

 

 M. COCQUEMAS rappelle les objectifs du Syndicat du Plan d’Eau de la Filature. Il précise que le budget doit 

être voté avant le 30 avril prochain. Le Président du Syndicat est le Maire de Ligugé, M. Bernard MAUZE. La 

prochaine réunion devrait être fixée un mercredi ou un jeudi dans les jours prochains, à 18 H en Mairie de 

Ligugé. M. CHARRIOT et M. le Maire demandent à M. COCQUEMAS s’il pouvait transmettre au secrétariat du 

Syndicat d’envoyer les convocations plus tôt. M. COCQUEMAS propose aux nouveaux délégués élus pour ce 

Syndicat, de se réunir 45 minutes plus tôt, s’ils le souhaitent, pour se concerter au préalable. 

 

 M. GODET rappelle que le chantier du CTM est relancé. L’appel d’offres va être publié dans les prochains 

jours pour deux lots : 4 bis et 5 bis concernant le bardage. Les plis devront être déposés avant le Vendredi 2 

mai 11 h 45. Il précise que les dépenses ont été effectuées à hauteur de 70 %. Restent à financer environ          

30 %. Le Maire indique que ces dépenses sont prévues en Restes à Réaliser. 

 

 

 

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


