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

 

 

 

L'an deux mil quinze, le dix-huit mai à 20 H 15, les membres du Conseil Municipal, légalement convoqués le                  
28 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 BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal 
M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
Mme BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale 
M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal 
M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal 
Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale 
M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal 
Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale 

 

 

 

EXCUSES : 

Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale 
Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Séverine GIRAUD 
M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, pouvoir à Bertrand SEBIRE 
Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, pouvoir à Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: M. Patrick COUTURAS est élu à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mme Virginie HOUBERT, de M. Grégory LAMARCHE qui 
a donné pouvoir à M. Bertrand SEBIRE et de Mme Chantal VIGREUX qui a donné pouvoir à Claudine PAIN-
DEGUEULE, de Mme Nathalie VALET qui a donné pouvoir à Mme Séverine GIRAUD, en lui donnant consigne de, en 
son nom, s’abstenir sur tous les points qui seront soumis à vote. 
 
M. Patrick COUTURAS est désigné comme secrétaire de séance. 

 
M. le Maire annonce que pour des raisons d’ordre interne, HABITAT DE LA VIENNE ne pourra être présent à 
l’ouverture de la réunion de ce soir. Sa venue est donc reportée à la mi-juin, en principe le lundi 15 juin à 20 H 30. 

De ce fait, il y a eu en direction de chaque conseiller, un envoi complémentaire à l’ordre du jour pour l’inscription de 
nouveaux points à débattre : 

 Soucription de l’assurance pour la nouvelle tondeuse, 
 

 Encaissement de l’indemnité d’assurance au titre de dégradations au Stade de la Futaie, 
 

 Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour la gestion des dossiers 
CNRACL des personnels communaux, 

 
 Renouvellement du bail de location à M. et Mme SABOURDIN Christian, bail arrivant à échéance au 30 mai 

2015, 
 

 Avis du Conseil Municipal sur le projet de vente par LOGIPARC, de ses pavillons locatifs du Haut des 
Sources 

 
 Réduction à 18 H / semaine de la plage d’ouverture du bureau de Poste de Smarves, 

 
 Semaine du Développement Durable. 

 
 Médiathèque : validation de l’Avant-projet définitif ainsi que du Plan de financement. 

 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  30 MARS 2015 
 
M. GODET signale une anomalie dans la partie consacrée aux investissements 2015 et plus précisément sur les 
crédits affectés à l’acquisition de la tondeuse autoportée. Il faut lire 35 000 € et non 30 000 € comme mentionné. 
Cette rectification faite, ce compte-rendu est adopté. 
 
REDENOMINATION DU PARKING DE LA LAICITE 
 
M. le Maire rappelle les modalités mises en œuvre pour aboutir à la dénomination de cet espace situé entre la 
Mairie et les écoles. La dénomination retenue a été « Parking de la Laïcité ». Elle a été actée lors de la réunion du 
30 mars 2015. 
 
Il dit que quelques jours après, le mot « parking » attaché à « laïcité » lui est apparu inadapté car peu valorisant 
pour celle-ci. Il dit avoir alors, par voie dématérialisée, fait part de son ressenti à l’ensemble des Conseillers 
municipaux en proposant de remplacer le mot « parking » par « Square » ce qui donnerait « Square de la Laïcité ». 
Les retours en sa direction l’ont conforté dans ce ressenti, une très grande majorité d’élus lui ayant dit partager 
cette lecture. Il dit souhaiter que ce soir, le Conseil Municipal officialise la redénomination de cet espace en Square 
de la Laïcité. 
 
Le Conseil Municipal en en ayant délibéré, et à une très grande majorité (abstentions de Nathalie VALET, Isabelle 
BOUHIER et Nathalie HAYE) décide de redénommer ledit espace en Square de la Laïcité. 
 
M. Patrick CHARRIOT demande s’il serait possible d’inaugurer cette place le 9 décembre 2015, en référence à la 
date de la loi sur la laïcité (9 décembre 1905). M. le Maire retient cette idée. 
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MISE A L’ALIGNEMENT DES PARCELLES AZ 381 et AZ 383 SISES RUE DU HUIT MAI 
 
M. le Maire rappelle que comme convenu avec les propriétaires des parcelles concernées, les travaux de mise à 
l’alignement des parcelles AZ 381 et AZ 383 ont été réalisés en leur temps. A leur suite, les travaux de délimitation 
cadastrale effectués par le cabinet d’experts-géomètres GUICHARD-DE GROMARD font apparaître la nécessité 
d’acquérir ou de céder des emprises foncières. 
 
C’est ainsi que sur la parcelle AZ 381 appartenant à Mme SAUZEAU-MARTIN, un prélèvement sur cette parcelle de 
36 m² de foncier est nécessaire. En accord avec la propriétaire, cette cession (AZ 381) est proposée pour le prix de 
UN €uro dans la mesure où la Commune de Smarves prendra à sa charge, les frais de bornage et les frais 
notariaux. 
 
En ce qui concerne la propriété de Mme SAMUEL Cécile, c’est la Commune de SMARVES qui doit céder une 
emprise de 18 m² (parcelle AZ 383). Considérant que là, c’est la propriétaire qui a réalisé la mise à l’alignement et 
que ce délaissé de voirie n’a aucune valeur foncière, cette cession au bénéfice de Mme SAMUEL Cécile, 
interviendra sans contrepartie financière, la Commune prenant à sa charge les frais de bornage et les frais de 
passation de l’acte notarié. 
 
Cet exposé terminé, le Conseil Municipal en en ayant délibéré, décide à la majorité de ses membres présents et 
représentés (exception faite de Nathalie VALET) : 

• la cession à Mme SAMUEL Cécile de l’emprise de 18 m² (AZ 383) et ce sans contrepartie financière, 
• l’acquisition auprès de Mme SAUZEAU-MARTIN de l’emprise AZ 381 (36 m²) pour une valeur globale et 

forfaitaire de UN €uro, 
• de confier à Maître MONGIS, notaire à FONTAINE-LE-COMTE (Vienne), mission de procéder à la rédaction 

des actes et à l’accomplissement des formalités d’enregistrement, 
• de donner mandat à M. le Maire ou en cas d’empêchement à son représentant, pour signer tout document 

afférent à ces deux opérations foncières et y compris la signature des actes de transfert définitif de la 
propriété. 

 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DES PENALITES DE RETARD SUR LE MONTANT DES TAXES 
D’URBANISME POUR M. MIMOUN SAMER 
	  
M. le Maire explique que la Trésorerie de Biard a reçu une demande de remise gracieuse des pénalités de retard 
sur le montant des taxes d’urbanisme de la part de M. MIMOUN Samer, au motif qu’il aurait des difficultés financières 
suite à la perte de son travail. 
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales étant les seules compétentes pour accorder cette remise 
et après étude du dossier transmis par la Trésorerie, le Conseil Municipal après délibération (abstention de 
Nathalie VALET) : 

• décide d’accorder la remise gracieuse des pénalités de retard, soit une remise d’un montant de 130 € 
 

REMBOURSEMENT A M. BOURILLON, ANIMATEUR DU LOCAL JEUNES, D’UNE CARTE DE PECHE 
 
M. CHARRIOT informe que M. Olivier BOURILLON a effectué un achat de carte de pêche pour une animation dans le 
cadre du Local Jeunes. Cet achat a été fait sur ses fonds propres, il est proposé de lui rembourser l’achat de cette 
carte de pêche, dont le montant s’élève à 74 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• de rembourser l’acquisition de cette carte de pêche à hauteur de soixante quatorze €uros, à Monsieur 
Olivier BOURILLON, 

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

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
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REMBOURSEMENT D’UNE PRESTATION DE TRAVAUX d’EAUX PLUVIALES REALISEE RUE DE LA ROCHE 
ST FELIX AU BENEFICE DES « EAUX DE LA VIENNE » 
 
M. GODET signale qu’une erreur s’est produite au moment du paiement de travaux d’eaux pluviales réalisés « Rue 
de la Roche St Félix ». En effet, à ce titre, les « Eaux de la Vienne » ont effectué par erreur, le paiement d’une 
somme de 193,67 € alors que cette somme devait être supporté par la Commune de Smarves. 
 
Il est proposé de régulariser cette situation en mandatant au bénéfice des « Eaux de la Vienne », cette somme de 
193,67 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• de mandater cette dépense d’un montant de cent quatre-vingt treize €uros et soixante-sept centimes 
au bénéfice des « Eaux de la Vienne », 

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

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 
 
CESSION DE BOIS COMMUNAUX AUX PARTICULIERS 
 
L’entreprise ALTITUDE ELAGAGE a effectué l’élagage de chênes dans les secteurs de la Rue Condorcet, de la Rue 
de la Roche St Félix ainsi que des Espaces verts des Champs de la Cadoue. 
 
Suite à cet élagage, il a été proposé aux voisins de ces coupes, la vente du bois, estimé à 30 € le stère par la 
coopérative forestière Alliance Bois et Forêt sise à Smarves. Il est donc proposé de fixer le prix de vente de ces 
coupes de bois à 30 € le stère. 
 
M. le Maire expose les noms des particuliers ayant bénéficié de ces coupes de bois. Il précise que 18 stères ont 
été réservés à ce jour. Le montant total de ces ventes s’élèverait à cinq cent quarante €uros (540 €). 
 
Mme SIREDEY fait remarquer que sur de telles questions, une délégation permanente au Maire serait utile car ce 
soir, on ne fait qu’entériner une valeur déjà fixée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• de fixer le montant du stère de bois coupé à trente €uros, 
 

• d’autoriser le Maire à émettre un titre de recettes à chacun des acquéreurs : 
 
- Mme PAIN Marie-Agnès 
- M. DUDOGNON Serge 
- M. BELLANGER Guillaume 
- M. GUIONET Pascal 
 

• d’encaisser les produits de ces ventes qui s’élève à cinq cent quarante €uros. 
 
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA DESSERTE ELECTRIQUE 
(LINEAIRE 2015) (RODP) 
 
M. le Maire rappelle que la Commune peut instaurer une Redevance d’Occupation du Domaine Public pour la 
desserte électrique, en vertu de l’article L 2333-84 du CGCT. Une telle redevance a été mise en place sur la 
Commune en 2009. 
 
Il expose que le montant de cette redevance a été revalorisé à compter du 1er Janvier 2015, en effet le montant de 
la RODP est calculé par référence à la population totale de la Commune selon le chiffre issu du recensement en 
vigueur. Cette population ayant évolué, il convient d’actualiser son calcul. 
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Le montant de la RODP peut être fixé dans la limite du plafond, selon le mode de calcul suivant: 
 
(0,183 - 213) x 2 662 habts x 1,2860 = 352,55 € arrondi à 353 € 
 
M. COCQUEMAS demande des précisions vis-à-vis de chacun de ces éléments de calcul, à l’instant sans 
identification. 
 
Plafond de revalorisation = 1,2860 
Les chiffres 0,183 et 213 correspondent à la formule de calcul pour les Communes dont la population est 
supérieure à 2 000 habitants : 
2 662 = nombre d’habitants de la Commune 
PR = (Produit de la Redevance) (0,183 P – 213) x 1,2860 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la Commune notifiée par l’INSEE et 
applicable à compter du 1er janvier 2015, 
 

• de fixer au plafond maximum prévu par les textes, le montant de cette redevance, qui de ce fait, s’élève à 
353 €, 
 

• d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à mettre en recouvrement la somme 
correspondant à cette redevance. 

 
 
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA DESSERTE EN GAZ 
(LINEAIRE 2015) (RODP) 
 
M. le Maire rappelle que la Commune peut instaurer une Redevance d’Occupation du Domaine Public pour la 
desserte en gaz, en vertu de l’article L 2333-84 du CGCT. Une telle redevance a été mise en place sur la 
Commune en 2009. 
Il expose que le montant de cette redevance est revalorisable à compter du 1er Janvier 2015. 
 
Le montant de la RODP peut être fixé dans la limite du plafond, selon le mode de calcul suivant: 
 
(0,035 x 21 554) + 100 € x 1,16 = soit 991,09 € arrondi à 991 € 
 
0,035 : barème plafond au mètre linéaire de canalisations 
21 554 m = linéaire de canalisations 
100 € : forfait minimum 
1,16 € = coefficient de revalorisation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• de fixer le montant de cette redevance par application du taux de 100 % par rapport au plafond de 0,035 € 
/ mètre de canalisation, actualisé selon l’évolution de l’indice ingénierie, 

• d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à mettre en recouvrement la somme 
correspondant à cette redevance. 
 

REDEVANCE POUR OCCUPATION PAR LES LIGNES FRANCE TELECOM DU DOMAINE PUBLIC (LINEAIRE 
2015) (RODP) 

 
M. le Maire rappelle que la règlementation afférente à l’occupation du domaine public par les lignes de 
télécommunications prévoit la mise en place d’un protocole d’accord de gestion d’implantation des ouvrages 
FRANCE TELECOM sur le domaine public routier. 
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Ce protocole a été approuvé par délibération du 31 mars 1988. Le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 fixe les 
nouvelles modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de 
communications électroniques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se référant au contenu du texte du dit protocole, décide à la majorité 
(abstention de Nathalie VALET) d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à mettre en 
recouvrement la redevance au km de lignes et celle au m² d’occupation au sol des ouvrages de FRANCE TELECOM, 
à partir des barèmes fixées par le législateur. 
 
Artères aériennes : 17,27 kms à 53,66 € le km…………………….  926.70 € 
Artères souterraines : 44 kms à 40,25 € le km……………………… 1 771,00 € 
Emprises au sol : 5,5 m² à 26,83 € le m²……………………………147,56 € 
 
Soit une redevance totale de 2 845,26 € arrondie à 2 845 €. 
 
CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

S’appuyant sur les données de la loi du 19 février 2007 modifiant les règles relatives au nombre d’agents pouvant 
être promus, M. le Maire après un large exposé propose à l’Assemblée la création d’un emploi d’Adjoint 
Administratif principal de 2ème classe destiné à permettre le moment venu, la promotion d’un agent Adjoint 
Administratif de 1ère classe, ce dernier rassemblant toutes les conditions pour y être promu. 

Mme GIRAUD demande également si le fait qu’un agent soit promu au grade de « Principal » changerait les 
missions de l’agent concerné. M. le Maire répond qu’en se référant aux textes, les missions de l’agent devraient 
changer et évoluer vers plus de responsabilités. Il ajoute que cette logique serait respectée dans une collectivité 
beaucoup plus importante, mais que dans les Communes et autres collectivités même de moyenne importance, 
cela ne peut être le cas. Dans une petite structure, l’organisation interne fait que ce changement de missions n’est 
pas réalisable. (seulement 4 agents aux Services Administratifs et 6 agents aux Services Techniques). 

En ayant délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• décide de créer à compter du 1er Novembre 2015, un emploi d’Adjoint Administratif principal de                   
2ème classe, 

 
• dit que cet emploi répertorié sous le n°9A au tableau des emplois permanents sera pourvu dans le respect 

des textes en vigueur, 
 
• précise que l’agent qui sera nommé sur cet emploi sera rémunéré par référence à l’échelle 4 de 

rémunération et bénéficiera du régime indemnitaire mis en place par la Commune en direction de ses 
agents, 

 
• affirme que les crédits nécessaires à la couverture des dépenses supplémentaires générées par cette 

création d’emploi seront prévus au budget primitif 2015, sachant que l’incidence financière ne représente 
qu’un différentiel mineur. 

 
 
ATTRIBUTION D’INDEMNITES D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AUX ATSEM DANS LE CADRE DE 
L’ORGANISATION DE LA CLASSE DE MER DES 2 ET 3 AVRIL 2015 
 
M. CHARRIOT rappelle que deux classes de l’école maternelle (49 enfants de Moyenne et Grande Section) ont 
effectué un voyage scolaire à St Hilaire de Riez (85) les 2 et 3 avril derniers. A cet effet, la directrice de l’école a 
sollicité la Commune pour que deux ATSEM puissent accompagner et encadrer les enfants durant ce séjour de 
deux jours et d’une nuit. Les ATSEM effectuant 8 h / jour en temps normal, il est demandé à ce que les heures 
effectuées au-delà de ces heures soient récupérées ou rémunérées. 
 
Selon le décret n°2008-815 rendu applicable à la Fonction Publique Territoriale par le décret n°2001-623 à savoir : 
- 10 heures maximum de travail par jour, 
- 20 minutes de repos toutes les 6 heures consécutives, 
- 11 heures de repos quotidien. 
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M. le Maire propose qu’à ce titre, un forfait de 8 heures supplémentaires soit octroyé à chaque agent pour la 
totalité du séjour. 
 
Mme Nathalie HAYE demande pourquoi cette délibération n’a pas été proposée et votée en amont. M. le Maire dit 
que jusqu’alors le statut se suffisait à lui-même. 
 
M. Bertrand SEBIRE demande s’il existe une convention collective pour les ATSEM. Le Maire répond négativement 
en précisant que pour les agents de la Fonction Publique Territoriale, c’est le statut de la Fonction Publique 
Territoriale qui régit les droits et les obligations des agents selon leur cadre d’emploi respectif. 
 
M. CHARRIOT précise que les enseignantes accompagnatrices ne bénéficient d’aucune indemnisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 

• d’accorder un forfait d’heures supplémentaires de 8 H aux deux Agents Territoriaux Spécialisés des 
Ecoles Maternelles, qui ont participé à l’encadrement de ce séjour scolaire qui a eu lieu les 2 et 3 avril 
derniers. 
 

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015 
 
ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

 

Monsieur le Maire présente le tableau des emplois permanents, dont la dernière actualisation date du 14 Janvier 
2013. 
 

Compte tenu des modifications intervenues depuis, il suggère la refonte administrative de ce tableau et en présente 
la restructuration. 
 

EMPLOI GRADE 

DATE DEL. STATUTAIRES NON STATUTAIRES 

POURVU 

NON OCCUPE PAR	  

A C./ DU TC 
§ T

N
C 

DROIT 
PUBL 

DROIT 
PRIV. POURVU DEPUIS LE	  

 1A 
Directeur des Services 
De 2 à 5 000 hab. 

      12/11/76 
à/c  01/12/76 

o 3
5
 
H 

   o  X Non pourvu à/c du 01/07/07  
 A  SUPPRIMER 	  

2A Adjoint Administratif 
1ère classe 

       12/07/05 
à/c  01/09/05 

35 H  o   o  X 
Non pourvu à c/ du 1er avril 2012 
mais conservé pour un éventuel 
avancement serv; adm;	  

3A Rédacteur       05/02/07 
à/c 01/04/07 

o 3
5
 
h 

   o X  
BARRET Delphine  
            à c/ du 1er avril 2012	  

4A Adjoint Administratif 
1ère classe 

       05/07/04 
à/c  01/08/04 

o 3
5
 
H 

   o  X Non pourvu   A SUPPRIMER 	  

5A Adjoint Administratif 
2ème classe 

22/05/06 
à/c 01/08/06 

o 3
5
 
H 

   o  X 
PECASTAINGS Sylvie 
            à/c du 1/09/2013	  

6A Attaché territorial 29/05/08 
à/c  1/11/08 

o 3
5
 
H 

   o  X Non pourvu à/c du 08/11/2012 
A  SUPPRIMER 	  

7A Adjoint Administratif 
1ère classe 

       05/10/09 
à/c 01/10/09 

o 3
5
 
H 

   o X  
MIGNERE Amélie 
            à/c du 1/11/2009	  

8A Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

       22/02/11 
à/c 01/05/11 

o 3
5
 
H 

   o X  
PAIN Marie-Agnès 
              à/c du 01/05/2011	  

9A Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

       30/03/15 
à/c 01/11/15 

o 3
5
 
H 

   o X   A   CREER	  

1T ATSEM 1ère classe 
       9/04/01 
à/c 01/06/01 

o 3
5
 

   o  o X Non pourvu  à/c du 1/10/2013	  
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H 

2T Adjoint technique 2ème classe 
      10/09/97 
à/c  01/01/98 

o 3
5
 
H 

   X  MICHON Florent 
             à/c du 1/02/2015	  

3T Adjoint technique 2ème classe 
      11/05/98 
à/c  01/07/98 

o 3
5
 
H 

   o X  
DE CARVALHO Joaquim 
             à/c du 1/11/2005	  

4T Adjoint technique 2ème classe 
      11/05/98 
à/c  01/07/98 

o 3
5
 
H 

   o  X 
Non pourvu à/c du 01/07/2012 à 
conserver pour un éventuel 
recrutement des SERV TECHN.	  

5T Adjoint technique 2ème classe 
         6/12/99 
à/c  01/05/00 

o 3
5
 
H 

   o X  
LEOBET Stéphanie 
             à/c du 1/05/2000	  

6T Adjoint technique 2ème classe 
         7/02/00 
à/c  01/04/00 

o 3
5
 
H 

   o  X Non pourvu à c/ du 28/05/2011 
A   SUPPRIMER 	  

7 T ATSEM 2ème classe 
     25/03/02 
à/c  01/08/02 

35 H o    o  X Non pourvu à/c du 01/02/10 
 A CONSERVER 	  

8 T Adjoint technique 2ème classe 
    25/03/03 
à/c 1/08/03 

 

o 3
2
 
H 

  o X  
DEGUEULE Claudine 
           à/c du  1/09/2003	  

9 T Adjoint technique 2ème classe 
24/09/03 

à/c  01/11/03 
 

o 2
5
 
H 

  o X  
LABELLE Florence 
            à/c du  1/11/2003	  

10 T Adjoint technique 2ème classe 
8/11/05 

à/c  01/01/05 
35 H o    o  o X Non pourVU  ,,,,,,????	  

11 T Agent de maîtrise 
11/12/06 

à/c  01/02/07 
35 H o    o  X Non pourvu à/c du 01/02/10	  

12 T Adjoint technique 2ème classe 
26/05/07 

à/c  01/05/07 
35 H o    o X  

PIRONNEAU Patrick 
              à/c du 1/09/07	  

13 T Adjoint technique 1ère classe 
02/05/07 

à/c  01/06/07 
35 H o    o X  

ALLARD Cyril EN  DISPONIBILITE  
           à/c du 28/05/2011	  

14 T Adjoint technique 1ère classe 14/01/13 
à/c 01/03/13 

35 H o    X  GAULT Christian 
             à/c du 1/05/2005	  

15 T Adjoint technique 1ère classe 
02/05/07 

à/c  01/06/07 
35 H o    o  X 

Maintenu pour une promotion future 
d'un agent des Services techniques	  

16 T ATSEM  Principal 2ème classe 
02/05/07 

à/c  01/06/07 
35 H o    o X  

BELAEN Nathalie 
             à/c du 1/05/2008	  

17 T Adjoint technique Principal 2ème 
classe 

29/05/08 
à/c  01/09/09 

35 H o    o X  
ROBIN Sébastien 
             à/c du 1/09/2009	  

18 T ATSEM Principal 1ère classe 14/01/2013 
à/c 01/10/2013 

35 H o    o  X 
Non pourvu à ce jour ….Mais à 
conserver pour un éventuel 
avancement à venir	  

19T ATSEM Principal 2ème classe 14/01/2013 35 H o    o X  
MINET Martine 
             à/c du 1/10/2013	  

 
Mme HAYE demande la signification des sigles A et T. M. le Maire répond que le A veut dire Administratif et T 
signifie Technique 
 
Mme SIREDEY s’interroge quant au poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe et des possibilités 
d’évolution de cet agent à être promu au poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, étant donné que ce 
dernier n’est pas créé. Le Maire répond que cette création peut se faire à tout moment dès lors que l’agent remplit 
les conditions nécessaires et que le Conseil Municipal aura créé l’emploi correspondant. Le Maire rappelle 
également la procédure administrative à effectuer lors de création de poste (délibération à transmettre à la 
Préfecture, publication de vacance d’emploi au Centre de Gestion, nomination de l’agent après réception de 
l’accusé de réception de cette vacance d’emploi, etc.…) 
 
M. BILLY dit s’interroger quant à l’intérêt de fermer des postes. M. le Maire répond que c’est pour une meilleure 
cohérence avec la réalité des postes ; il avait été demandé antérieurement en Conseil Municipal de refléter dans ce 
tableau les emplois permanents au plus près de la réalité. 
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M. le Maire répond que la suppression de ces postes n’est qu’administrative et n’impacte aucunement le nombre 
d’emplois actuels et à venir. Les postes proposés à la suppression sont bien souvent des postes inoccupés depuis 
de nombreuses années (1A - 6A - 4A) ou qui font doublons avec d’autres emplois (6T avec les 10T - 4T). Ainsi 
épuré, ce tableau offrira une meilleure lisibilité. 
 
M. COCQUEMAS pense que ce document est peu clair et qu’il mélange deux aspects : emploi fonctionnel d’une part 
et les agents d’autre part. Il suggère de créer un autre document permettant de définir clairement les emplois par 
rapport aux agents. 
 
M. BILLY suggère de concevoir un document permettant de distinguer l’évolution des agents en terme 
d’avancements de grades ou d’échelons et par quels moyens ils peuvent y accéder (ancienneté, examen, 
concours, ou autres…) 
 
M. SEBIRE demande s’il serait possible de connaître de rôle de chaque agent par rapport à ce tableau. M. le Maire 
rappelle qu’en début de mandat, c'est-à-dire il y a un an maintenant, l’organigramme des différents services 
communaux a été présenté à la nouvelle équipe municipale, chaque conseiller s’étant vu remettre à cette occasion 
un feuillet A4 représentant cette organisation. 
 
Mme SIREDEY demande si tous les postes non pourvus sont prévus au budget 2015. Le Maire répond 
négativement. Elle demande également si tous les avancements possibles donc prévisibles durant une année le 
sont. Le Maire répond par l’affirmative en précisant qu’il peut y avoir des choix à faire entre un agent qui n’a pas eu 
d’avancement de grade depuis dix ans parce que son statut ne le lui permettait pas jusqu’alors et un autre agent 
qui a eu de tels avancements durant cette même période. 
 
En conclusion de ce large débat, M. le Maire dit que le tableau des emplois permanents est un document 
obligatoire qui fait abstraction des situations administratives des personnes en place. Il est le reflet à un moment 
donné du nombre et de la catégorie des emplois autorisés dans la Commune. 
 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité (abstention de Nathalie VALET) le nouveau tableau des emplois 
permanents de la Commune étant précisé que la numérotation administrative de chaque emploi fait apparaître une 
numérotation discontinue du fait de la suppression de certains emplois. 

	  

EMPLOI GRADE 
DATE DEL. STATUTAIRES NON STATUTAIRES 

POURVU 
NON OCCUPE PAR 

A C./ DU TC TNC 
DROIT 
PUBL 

DROIT 
PRIV. POURVU DEPUIS LE 

2A 
Adjoint Administratif 
1ère classe 

       12/07/05 
à/c  01/09/05 

35 H     X Non pourvu à c/ du 1er/04/2012 

3A Rédacteur         05/02/07 
à/c 01/04/07 35 h    X  

BARRET Delphine  
            à c/ du 1er/04/2012 

4A 
Adjoint Administratif 
1ère classe 

05/07/04 
à/c 01/08/04 35 H     X Non pourvu 

5A 
Adjoint Administratif 
2ème classe 

       22/05/06 
à/c 01/08/06 35 H    X  

PECASTAINGS Sylvie 
            à/c du 1/09/2013 

6A Attaché territorial        29/05/08 
à/c 01/11/08 35 H     X Non pourvu 

7A 
Adjoint Administratif 
1ère classe 

      05/10/09 
à/c 01/10/09 35 H    X  

MIGNERE Amélie 
            à/c du 1/11/2009 

8A 
Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

22/02/11 
à/c 01/05/11 

35 H      PAIN Marie-Agnès 
              à/c du 01/05/2011 

9A 
Adjoint Administratif Principal 
2ème classe 

18/05/15 
à/c 01/11/15 

35 H     X Non pourvu 

1T ATSEM 1ère classe   09/04/01 
à/c  01/06/01 

35 H     X Non pourvu 

2T Adjoint technique 2ème classe       10/09/97 
à/c  01/01/98 35 H    X  MICHON Florent 

             à/c du 1/02/2015 

3T Adjoint technique 2ème classe       11/05/98 
à/c  01/07/98 35 H    X  

DE CARVALHO Joaquim 
             à/c du 1/11/2005 

4T Adjoint technique 2ème classe       11/05/98 
à/c  01/07/98 35 H     X Non pourvu à/c du 01/07/2012 

5T Adjoint technique 2ème classe          6/12/99 
à/c  01/05/00 35 H    X  

LEOBET Stéphanie 
             à/c du 1/05/2000 
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6T Adjoint technique 2ème classe         07/02/00 
à/c  01/04/00 35 H    X  Non pourvu à/c du 28/05/2011 

7T ATSEM 2ème classe      25/03/02 
à/c  01/08/02 

35 H     X Non pourvu à/c du 01/02/10 

8T Adjoint technique 2ème classe     25/03/03 
à/c 1/08/03 

 32 H   X  
DEGUEULE Claudine 
           à/c du  1/09/2003 

9T Adjoint technique 2ème classe 24/09/03 
à/c  01/11/03 

 25 H   X  
LABELLE Florence 
            à/c du  1/11/2003 

10T Adjoint technique 2ème classe 8/11/05 
à/c  01/01/05 

35 H     X Non pourvu à/c du 01/01/2015 

11T Agent de maîtrise 11/12/06 
à/c  01/02/07 

35 H     X Non pourvu à/c du 01/02/10 

12T Adjoint technique 2ème classe 26/05/07 
à/c  01/05/07 

35 H    X  
PIRONNEAU Patrick 
              à/c du 1/09/07 

13T Adjoint technique 1ère classe 02/05/07 
à/c  01/06/07 

35 H    X  

ALLARD Cyril 
           à/c du 28/05/2011 

en disponibi l i té à/c du 
01/09/2014 

14T Adjoint technique 1ère classe 14/01/13 
à/c 01/03/13 35 H    X  GAULT Christian 

             à/c du 1/01/2015 

15T Adjoint technique 1ère classe 02/05/07 
à/c  01/06/07 

35 H     X Non pourvu  

16 T ATSEM  Principal 2ème classe 02/05/07 
à/c  01/06/07 

35 H    X  
BELAEN Nathalie 
             à/c du 1/05/2008 

17 T 
Adjoint technique Principal 2ème 
classe 

29/05/08 
à/c  01/09/09 

35 H    X  
ROBIN Sébastien 
             à/c du 1/09/2009 

18T ATSEM Principal 1ère classe 14/01/13 
à/c   35 H     X Non pourvu  

19T ATSEM Principal 2ème classe 14/01/13 
à/c  01/10/13 35 H    X  

MINET Martine 
             à/c du 1/10/2013 

	  
 
 
CREATION A LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2015, D’UNE 7ème CLASSE ELEMENTAIRE 
 
M. CHARRIOT informe l’Assemblée que Monsieur l’Inspecteur d’Académie envisage de prendre en compte la 
situation de l’école élémentaire de Smarves en créant une 7ème classe à partir de septembre 2015. Il propose que 
réglementairement, avant d’acter la création officielle, Monsieur l’Inspecteur d’Académie doit solliciter l’avis du 
Conseil Municipal. 
 
M. CHARRIOT fait part de l’agencement projeté des classes convenu avec la directrice de l’école élémentaire. La 
septième classe serait aménagée dans l’actuelle salle des maîtres, et la salle des maîtres serait transférée quant à 
elle dans le bâtiment qui actuellement accueille les Nouvelles Activités Périscolaires. L’aménagement de ces deux 
espaces sera effectué en juillet prochain. La directrice doit transmettre la liste du mobilier nécessaire à 
l’agencement de cette 7ème classe. Un budget de 10 000 € a été voté à ce titre. Les effectifs annoncés sont de 165 
élèves, sans compter les inscriptions pouvant intervenir durant les vacances d’été. 
 
En en ayant délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• émet un avis très favorable à la création de cette 7ème classe, création qui va rendre à l’équipe 
pédagogique toute sa capacité à dispenser aux élèves un enseignement de qualité, 
 

• donne tous pouvoirs à M. le Maire pour prendre les dispositions matérielles pour agencer comme il se doit, 
l’espace dédié à l’arrivée de cette 7ème classe. 

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL DE LOISIRS  / CHANTIER  DE JEUNES D'ETE 2015 
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 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 pour 2015 la grille tarifaire ci-dessous tenant compte du quotient familial de chaque famille : 

− 1,20 € / semaine : de 0 à 600 € 
− 2,75 € / semaine : de 601 à 725 € 
− 5,50 € / semaine : supérieur à 725 € 

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

• 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 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 2015. 

 
SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE SUITE A L’ACQUISITION D’UNE TONDEUSE 
 
M. le Maire rappelle que l’assemblée municipale a voté l’acquisition d’une nouvelle tondeuse, le 30 mars dernier, et 
que celle-ci doit donc être assurée. 
 
Il fait part de la proposition de la Mutuelle de Poitiers Assurance qui propose un contrat à hauteur de 42 € TTC pour 
une année civile. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• d’accepter les termes de ce contrat, 
 

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

• dit que les crédits sont prévus au budget 2015. 
 
ENCAISSEMENT D’UNE INDEMNITE D’ASSURANCE SUITE AU SINISTRE SUR LE VITRAGE DES 
VESTIAIRES DU STADE DE LA FUTAIE 

M. le Maire expose que suite au sinistre survenu le week-end du 21 et 22 mars 2015 sur le vitrage des vestiaires 
du stade de la Futaie, la Mutuelle de Poitiers, assureur de la Commune, propose le versement d’une indemnisation 
à hauteur de trois cent cinquante quatre €uros et quatre-vingt quatorze centimes (354,94 €) pour le 
changement du vitrage. 

L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré et à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 

• accepte l’indemnité proposée, pour solde de tout compte, 
 

• autorise l’encaissement de cette somme sur l’exercice 2015. 
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CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DES DOSSIERS CNRACL PAR LE CENTRE DE GESTION 
 
M. le Maire rappelle que la dernière convention conclue avec le Centre de Gestion relative à la réalisation des 
dossiers CNRACL, à leur gestion et leur contrôle, expirait le 31 décembre 2014. Il est proposé de signer une 
nouvelle convention à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 sur les mêmes bases financières. 

 
Deux modalités d’intervention sont proposées : 

 - réalisation des dossiers CNRACL 
 - contrôle des dossiers CNRACL 
 

S’agissant d’un service facultatif, le traitement des dossiers sera soumis à une participation financière de la 
Commune : 

 
Par nature de dossiers : 

 immatriculation de l’employeur     = 22,50 € 
 affiliation        =  7,50 € 
 demande de régularisation de services    = 22,50 € 
 validation des services de non-titulaire    = 30,00 € 
 rétablissement au régime général et à l’Ircantec (RTB)  = 45,00 € 
 demande d’avis préalable/pré-liquidation sans droit immédiat  = 30,00 € 

§ dossier de demande de retraite 
 - pension vieillesse normale et reversion    = 45,00 € 
 - pension/départ anticipé       = 60,00 € 
 - pension d’invalidité       = 75,00 € 
 

Par prestation : 15 €/heure 
 fiabilisation du Compte Individuel Retraite (CIR) 
 étude de retraite : droits acquis, estimation de pension à 1 an de la date de départ 
 droit à l’information : réalisation de la saisie des données dématérialisées (historique de carrières et pré-

liquidation) devant être transmises à la CNRACL  
 aide à la correction des anomalies sur déclarations individuelles 

 
Après débats et discussions, les membres du Conseil Municipal décident à la majorité (abstention de Nathalie 
VALET) : 
 

§ d’adhérer à la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion, 
 
§ d’adopter les conditions définies dans la convention, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
§ d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer la dite convention 

 
	  
BAIL D’HABITATION CONSENTI A M. ET Mme SABOURDIN Christian POUR LE LOGEMENT SIS AU 8 RUE 
DES COTEAUX A SMARVES 

Monsieur le Maire signale que le bail d’habitation de M. et Mme SABOURDIN pour le logement sis au 8 Rue des 
Coteaux arrive à son terme. 

Il propose qu’il soit renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale au bail initial (3 ans), et ce à partir du 
1er Juin 2015. 

Il est rappelé qu’est prévue dans le bail la révision du loyer. Il sera révisé automatiquement en fonction de l’indice 
des loyers publié par l’INSEE (IRL), Indice de Référence pour les révisions des Loyers et locations depuis le 1er 
Janvier 2006 (loi du 5.3.07 : art 41 / CCH : art L.632-1) et non par l’indice national du coût de la construction 
comme initialement indiqué dans le bail d’habitation. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 
 

• décide de renouveler par tacite reconduction à M. et Mme SABOURDIN Christian, le bail locatif pour 
une durée égale au bail initial, à partir du 1er Juin 2015 ; 

 

• dit que le montant du loyer demandé aux preneurs, après révision en fonction de l’Indice de Référence 
des Loyers (I.R.L.), est fixé à quatre cent trente cinq euros quatre vingt huit cents, auxquels s’ajoutent 
les charges locatives d’un montant de huit euros par mois ; 

 

• rappelle que la révision de ce loyer se fera annuellement en fonction des nouveaux IRL. 
 

• mandate M. le Maire pour mettre en recouvrement mensuellement ces sommes. 
	  
AVIS SUR LE PROJET DE LOGIPARC D’ALIENER 12 LOGEMENTS SOCIAUX SIS DANS LE SECTEUR DES 
HAUTS DES SOURCES A SMARVES 
 
M. COCQUEMAS, adjoint à l’urbanisme, expose que dans le cadre de sa politique stratégique et dans le respect de 
la convention « utilité sociale », LOGIPARC a décidé de proposer à la vente, les logements sociaux sis aux : 

− 4 et 6, rue de la Margelle 
− 3-5-7, Place du Puits 
− 3 bis, 3 ter et 5 bis, 5 ter, Rue de la Fontaine 
− 7 bis, 9 et 9 bis, Place du Puits 

 
Il précise que ce projet de vente est proposé prioritairement aux locataires de ces logements sachant qu’en cas de 
non-vente à ces locataires, ces derniers restent dans leurs logements. 
Du débat qui suit cet exposé, il ressort que si une première approche peut laisser supposer qu’une telle démarche 
relève de l’utilité sociale, il n’en demeure pas moins que l’état structurel de ces pavillons interpelle. 
En effet, l’importance des travaux de rénovation énergétique (système de chauffage, absence d’une isolation 
suffisante et satisfaisante) à réaliser et leurs coûts apparaissent d’ores et déjà comme des éléments insupportables 
pour des familles très modestes. Ce serait en fait les installer dans une précarité énergétique pérenne. 
Mme SIREDEY demande le nombre de logements sociaux actuellement sur la Commune. M. le Maire répond 
environ une soixantaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 

• demande qu’un audit énergétique soit effectué avec en parallèle pour chacun des pavillons, un chiffrage 
du minimum de travaux à réaliser. Ces documents seraient alors remis à chaque locataire candidat à 
l’acquisition. C’est alors en toute connaissance de cause que chacun d’entre eux sera en mesure de 
prendre sa décision, 

	  
REDUCTION A 18 H / SEMAINE DE LA PLAGE D’OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE DE SMARVES  
M. le Maire fait part du courrier du 24 mars dernier émanant du directeur d’établissement de la Poste de Gençay, 
nous informant de la mise en place à compter de septembre 2015, d’une nouvelle organisation des bureaux de 
Poste du secteur de Gençay  
 
Dans son courrier, il explique que « la baisse régulière de fréquentation constatée dans le bureau de Poste de 
Smarves (-22 % d’activité sur les 36 derniers mois) génère aujourd’hui une charge hebdomadaire de travail 
éloignée des 22 heures d’ouverture hebdomadaire proposée à nos clients. Cette charge d’activité est inférieure à 8 
heures par semaine. ». Etant donné ce constat, la Poste se doit d’adapter leurs horaires en fonction d’un volume 
d’ouverture hebdomadaire de 18 heures. Les nouveaux horaires seront communiqués fin juin 2015. 
 
M. le Maire informe également que la fermeture du bureau de Poste de Smarves pendant une semaine (congés 
d’été) du 24 au 29 août 2015. 
Mme LABELLE suggère que cette annonce soit diffusée et publiée le plus largement possible (site internet, panneau 
lumineux, affiches…) afin de prévenir la population, notamment les personnes âgées. 
En en ayant délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (abstention de Nathalie VALET) des présents s’oppose à la 
réduction du nombre d’heures d’ouverture du Bureau de Poste de Smarves, au motif que cette démarche 
entraînera inévitablement la réduction de toute capacité de développement du bureau, ce qui est contraire au 
développement de la Commune de Smarves. 
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RESULTATS DES CONSULTATIONS POUR DES PROJETS DE TRAVAUX ET DE MAITRISE D’ŒUVRE 
 
M. le Maire rappelle que lors des réunions précédentes, il avait été demandé le lancement des consultations 
nécessaires à l’attribution des missions de maîtrise d’œuvre tant pour l’extension de l’école maternelle que pour la 
réalisation du club-house destiné au club d’athlétisme. 
 
Il précise que dans le même temps, ont été lancées les consultations d’une part pour la démolition de l’immeuble 
ayant en centre-bourg, abrité une pizzeria et d’autre part, pour la restructuration et donc la réfection du parking de 
l’Ensemble sportif Marcel Bernard. 
 
Il demande à M. GODET de rendre compte de ces consultations. Commençant par celle concernant la démolition de 
l’ex-pizzeria, M. GODET en décline d’une part le cahier des charges techniques et d’autre part, le contenu des                
3 offres reçues. 
 
M. BILLY intervient pour dire son vif mécontentement devant le fait que les membres du groupe Patrimoine n’aient 
pas été associés au dépouillement de ces consultations. Il dit avoir déjà formulé une fois ce constat, ce qui 
aujourd’hui, fait monter en lui une certaine colère. 
 
M. le Maire met hors de cause M. GODET et dit assumer pleinement cette situation par le fait que les délais de 
réception des offres (15 mai) et la réunion de ce soir ne permettaient pas de réunir le groupe Patrimoine du fait de 
ce week-end prolongé. En proposant ce soir de procéder au choix de Maîtres d’œuvre pour l’extension de l’école 
maternelle et la réalisation du club-house de l’athlétisme, il dit avoir voulu donner aux maîtres d’œuvre qui auraient 
été retenus, plus de temps pour élaborer leur projet architectural. 
 
Il décide de retirer de l’ordre du jour, l’examen des offres reçues tant pour l’extension de l’école maternelle que 
pour la réalisation du club-house du club d’athlétisme, les travaux de démolition de l’ex-pizzeria et la réfection du 
parking de l’espace sportif Marcel BERNARD. 
 
M. BILLY quitte la salle des délibérations pour la fin de la réunion. 
 
M. le Maire dit convoquer les groupes Patrimoine et Vie Associative pour ce Mardi 27 mai, le Conseil Municipal le 
sera alors pour le début de la semaine 33, car il tient à ce que ces quatre dossiers soient réglés dans les meilleurs 
délais car le temps presse et l’ordre du jour de la réunion du Conseil Municipal déjà programmé pour le Lundi 15 
juin est arrêté. 
 
A Mme SIREDEY qui s’étonne que l’on décide de toujours travailler dans l’urgence, M. le Maire répond que les 
délais sont bien souvent imposés par l’extérieur (ex : dépôts des demandes de subventions, etc…) et / ou par des 
éléments imprévisibles. 
 
 
 
PROJET D’UN PAS DE TIR A L’EXTERIEUR – DEMANDE FORMULEE PAR LE CLUB LOCAL LA FLECHE 
PICTAVE 
 
Le Maire fait état de la demande formulée par le club local La Flèche Pictave qui souhaiterait disposer d’un pas de 
tir à l’extérieur. Il fait état de l’implantation suggérée par les dirigeants du Club. Celle-ci pourrait se faire entre le 
terrain de bi-cross et le CTM, dès lors que toute cette zone pourra être entretenue et sécurisée. Il dit que les 
groupes Patrimoine d’une part et Vie Associative d’autre part, ont été invités sur le terrain à visualiser les lieux. 
 
Un schéma d’organisation et de sécurisation des lieux a été mis au point. Il donne satisfaction. La réalisation de cet 
espace n’engendrerait aucune dépense majeure : 

Ø mur de tir réalisé en bottes de paille sur une hauteur de 5 m et une largeur de 14 m avec retour (ces bottes 
seront fournies quasi gracieusement par le monde agricole local), 

Ø renforcement de la clôture côté stade, réalisé par les membres du Club, au même titre que les panneaux 
de sécurité et d’informations périphériques, 

Ø un règlement d’accès au site sera proposé par le Club à la Commune. 
 

Sur ces bases, le Conseil donne son aval pour l’aménagement de cet espace sportif. 
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CONSTRUCTION BIBLIOTHEQUE / MEDIATHEQUE 
 

M. le Maire rappelle que la commune de Smarves a décidé dans le cadre de sa politique culturelle et d'offre de 
services à sa  population, de porter un projet autour du vivre ensemble par la création d’une médiathèque, en 
remplacement de la bibliothèque actuelle. 

• par délibération du 19 mai 2014, elle a affirmé sa volonté d’étudier la faisabilité technique et financière 
d’une bibliothèque-médiathèque appelée à remplacer la petite bibliothèque actuelle qui ne répond plus aux 
réels besoins de notre Commune et de sa population qui vogue sereinement vers ses 3 000 habitants à 
l’horizon 2020, 

• par délibération du 12 novembre 2014, en a validé le projet culturel, scientifique, pédagogique et social, ce 
document ayant été élaboré par le cabinet spécialisé PREMIER ACTE, après un important travail de 
rencontres, d’échanges, de partage… 

Il souligne cet important travail de concertation, de réflexion, de partage, réalisé au sein du groupe de travail qui en 
son sein réunissait élus municipaux, bénévoles de la bibliothèque, les médiatrices du livre de la Communauté de 
Communes, les permanents de la BDV (Bibliothèque Départementale de la Vienne). 

De ce travail, il est ressorti qu’en pensant la médiathèque comme espace de diffusion de la connaissance, mais 
aussi de pratiques artistiques, d’animation, de médiation…et de par son implantation de proximité du centre-bourg, 
elle ferait partie du parcours quotidien de chacun avec en lien, toutes les composantes de la vie locale, 
commerciale, associative et institutionnelle. Tous les types de population seraient amenés à investir le lieu, avec 
des attentes et des besoins différents, des sensibilités diverses par rapport aux types de supports proposés…Ainsi, 
par cette thématique, les populations d’âge différent se croiseraient, échangeraient, partageraient, 
s’entraideraient… 

La médiathèque devra se faire le relais des évènements qui rythment la vie locale, car elle est elle-même l’un des 
maillons essentiels : « Quand on conte », l’EMIL, la troupe de théâtre, l’école de danse, etc… Il serait judicieux 
également de proposer des animations permettant le lien social, les rencontres, les débats citoyens : 
 

 Développer des supports adaptés aux différents publics, du livre au numérique, 
 Proposer une ouverture au public plus large afin de permettre au plus grand nombre de profiter de ce 

service 
 Donner le goût de la lecture et de la connaissance à l’ensemble des publics, 
 Améliorer l’attractivité de Smarves en proposant un équipement fédérateur et ouvert sur la ville et le 

territoire, 
 Tisser du lien social intergénérationnel grâce à un projet, un équipement, des aménagements et des 

services adaptés à tous les publics. 
 
Ces rappels faits et en conclusion des débats et échanges, à  l'unanimité de ses membres présents, le Conseil 
Municipal : 
 

§ confirme la nécessité de faire évoluer son offre de lecture publique en direction de toutes les composantes 
de son territoire parmi lesquelles une population d'actifs importante, des familles avec des jeunes enfants  
sans oublier un nombre significatif d'adolescents tournés  vers les nouvelles technologies d'enseignements 
et de loisirs, et des personnes âgées déjà utilisatrices du site actuel  mais pour lesquelles  celui-ci est 
devenu inadapté ainsi qu'à toute autre  personne à mobilité réduite. 

§ confirme que le contenu du  projet scientifique, culturel,  éducatif et social  rédigé par le cabinet spécialisé 
Premier Acte  à qui  la  Commune avait confié mission de rédiger un tel document afin qu'il serve de 
référence à tous (utilisateurs, gestionnaires, décideurs, concepteurs, financeurs) est bien celui que le 
Conseil Municipal a décidé de faire sien. 

§ convient que le site actuel de la bibliothèque est trop petit, inadapté fonctionnellement, insuffisant pour 
l'accueil des adultes et des groupes  et que le projet de son extension  un temps envisagé, ne répondra en 
aucune manière aux besoins nécessaires pour l'exécution des missions d'une médiathèque publique de 
dernière génération conjuguant ambitions documentaires, culturelles, sociales, récréatives et   l'arrivée de 
la lecture numérique. 
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§ par conséquent : 
 confirme sa décision de lancer la construction d'une médiathèque répondant aux normes de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles  soit environ 240 à 250 m² de SHON. 

 confirme la mission contractualisée avec Mme CASTELLI architecte DPLG, et ses cocontractants, 
pour la construction d'un tel équipement.  

 se fixe comme objectif architectural la réalisation d'un bâtiment au-delà de la RT2012 pour 
atteindre la labellisation effinergie, 

 confirme comme site d'implantation, l'espace libre situé ente l'école élémentaire et le restaurant 
scolaire. 

 s'engage à augmenter le temps d'ouverture hebdomadaire de la future médiathèque  et de le 
porter à 15 Heures minimum /semaine. 

 confirme son engagement à recruter le moment venu sur la base d'un mi-temps hebdomadaire, un 
personnel compétent  appelé à faire vivre cette médiathèque connectée. 
 

Poursuivant son exposé, le Maire propose le plan de financement ainsi que l’Avant Projet Définitif (APD) : 
Il précise que par rapport à l’avant-projet sommaire, l’APD a permis : 

• d’affiner les dessertes pour l’ensemble des courants faibles (téléphonie, audio, vidéo…) 
• de prendre en compte les portées nécessaires au soutien de la terrasse végétalisée, 
• de finaliser les espaces stockage, atelier et bureau, 
• de prendre en compte le repositionnement des réseaux EU et EP situés à l’extérieur du bâtiment 
• de supprimer la rampe d’accès dédiée initialement aux P.M.R. 
• d’affiner l’évaluation du projet, 

Il rappelle également l’avancement du projet : 
• Adoption de l’APD 
• Travail effectué sur une évaluation approximative pour : 

ü Mobilier  
ü Audio-vidéo 
ü Numérisation 

• Réunion de travail avec le groupe bibliothèque élargi le Mardi 26 mai à 18 H en Mairie 
• Réunion de travail avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et les bureaux de contrôle le jeudi 28 mai 

 

Ajustement de l’évaluation financière initiale sur l’immobilier : 
 

01 - VRD-ESPACES VERTS 57 000 € 
02 - GROS-ŒUVRE  78 000 € 
03 – CHARPENTE-OSSATURE BOIS 65 000 € 
04 – ETANCHEITE 45 000 € 
05 – BARDAGES 69 000 € 
06 – MENUISERIES EXTERIEURES-SERRURERIE 58 000 € 
07 – CLOISONS SECHES – MENUISERIES INTERIEURES 34 000 € 
08 – CARRELAGE- FAIENCE 10 000 € 
09 – FAUX-PLAFONDS 8 000 € 
10 – PEINTURE 5 000 € 
11 – ELECTRICITE 43 000 € 
12 – CHAUFFAGE GAZ – VENTILATION DOUBLE FLUX – 
PLOMBERIE – EQUIPEMENTS SANITAIRES 

72 000 € 

TOTAL HT 544 000 € HT (652 800 € TTC) 
 

Dépenses : 
Ø Construction du bâtiment     544 000 € 
Ø Maîtrise d’œuvre (architecte, bureaux fluides, infrastructures)   50 000 € 
Ø Bureaux d’études (études de sol, missions SPS, BC.Technique)   22 000 € 
Ø Divers (Assurance DO et dévolution des travaux)    30 000 € 
Ø Mobilier          70 000 € 
Ø Nouvelles Technologies        21 000 € 

        737 000 € HT 884 400 € TTC 
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Plan de financement prévisionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (abstention de Nathalie VALET) : 

• d’adopter l’avant-projet définitif tel qu’il lui a été présenté, 
• de retenir et de valider le plan de financement ci-avant sachant que M. le Maire reçoit mandat pour le faire 

évoluer au fur et à mesure des informations qu’il est susceptible de recueillir auprès des financeurs 
extérieurs, 

• de solliciter auprès de l’Etat (DGD) et du Conseil Général (PADC) et du FEADER, les subventions 
mentionnées dans ce plan de financement, 

• d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer le moment venu, les 
documents afférents à ce dossier, y compris les demandes de subventions, 

• confirme que les crédits ont bien été inscrits au budget 2015. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 M. CHARRIOT signale que le Local Jeunes de Smarves, géré par l’ARANTELLE, organise un concert samedi 

23 mai prochain à l’Espace François Rabelais. Les recettes de ce concert permettront d’effectuer une 
sortie avec les jeunes, cet été à l’Angles-sur-l’Anglin (86) du 12 au 17 juillet 2015. 

 M. COCQUEMAS annonce que du 30 mai au 6 juin aura lieu la Semaine européenne du Développement 
Durable. A cette occasion, la Commune organise différentes manifestations : 

− Vendredi 29 mai : La Banda fête ses 30 ans en proposant une animation dans plusieurs secteurs 
de la Commune avec un apéritif offert par la Commune (Pierres Brunes, les Sources, Bois Palet, 
Centre-bourg). Ces déplacements se feront en calèche pour symboliser les déplacements doux. 

− Samedi 30 mai : Une matinée sur l’île de la Filature animée par Denis ROYER de la L.P.O. (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) afin de faire découvrir les oiseaux (leur cri, leur mode de vie…) 

− Mercredi 3 juin : Journée désherbage avec les familles intéressées (dans le secteur du Bois 
Palet). Les herbes ramassées seront ensuite déposées dans un bonhomme en grillage. 

− Enfin, à l’occasion du vide-grenier et du Salon des Collectionneurs, du Samedi 6 juin… 
 Mme PAIN-DEGUEULE : 

− rappelle que le Congrès des Anciens Combattants se tiendra le Dimanche 31 mai prochain à 
l’Espace François Rabelais : 500 personnes sont attendues. 

− annonce que dans le cadre du festival des « Heures Vagabondes » organisé par le Conseil 
Départemental de la Vienne, Robynn BENETT, chanteuse américaine, présentera son concert le 
1er août à Smarves : 4000 personnes sont attendues à cette manifestation. 

− fait part que la Fête de la Musique aura lieu le samedi 20 juin dans le centre-bourg de Smarves. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 

***************** 
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             Philippe BARRAULT                       Michel GODET                         Claudine PAIN-DEGUEULE                    
  
	  
	  
	  
              Patrick CHARRIOT                        Isabelle BOUHIER                          Séverine GIRAUD 
	   	   	          
	  
	  
              Géraldine BERNARD  Vincent BILLY                                  Patrick COUTURAS 
                                                            
 
 
 Bernard DELHOMME  Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE 
                Excusé  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
 Françoise ROUSSEAU Virginie ROY Philippe SAUZEAU 
	   	   	  
	  
	  
	  
 Nathalie VALET Chantal VIGREUX Nathalie HAYE 
	   	  	  	  	  	  Excusée	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Excusée	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
 Thierry MONTERO Pascale SIREDEY 
	  
	   	  	  	  	  	  	   
	  
	  
	  
	  
 Alain COQUEMAS  Virginie HOUBERT Bertrand SEBIRE 
 
       Excusée 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 


