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

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le vingt-neuf juin à 10 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le 25 juin 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, 
- Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
- M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
- M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
- M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
- M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
- Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 

- M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
- M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 

- Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 
- Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

 

EXCUSES : 

- Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Mme PAIN-DEGUEULE 

- Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, pouvoir donné à Mme GIRAUD 
- Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, pouvoir donné à M. GODET 

- Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir donné à M. BARRAULT 

- M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, pouvoir donné à P. SIREDEY 

- Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 
 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Géraldine BERNARD est élue à cette fonction. 

 

 



 

En ouvrant la séance, le Maire dit avoir considéré comme indispensable, de convoquer le Conseil 

Municipal en urgence pour délibérer sur un ordre du jour très court mais d’une réelle importance car 

tourné vers la problématique de la capacité d’accueil du dortoir de l’école maternelle. 

 

Il précise que celui-ci ne peut accueillir que trente enfants alors que les besoins sont de l’ordre de 70 

places. Il rappelle que l’école maternelle comporte 4 classes pour jusqu’alors 90 élèves mais qu’à la 

rentrée de septembre prochain, les effectifs annoncés sont de 103 / 105 élèves. 

 

Entre ces 4 classes, il y a donc l’espace dortoir, un petit atelier situé entre 2 classes, la salle de 

propreté, un espace bibliothèque / bureau de la directrice et une grande salle de jeux qui sert 

également pour la garderie maternelle. 

 

Il rappelle également que les lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, cette problématique 

avait été évoquée. Depuis, différentes orientations ont été étudiées, envisagées et pour certaines 

chiffrées : 

 

 Construction en matériaux traditionnels pour une extension du dortoir actuel, soit côté cour, 

soit côté espace vert, 

 L’installation d’éléments modulables (type ALGECO) côté espace vert. 

 

M. le Maire dit avoir communiqué avec Mme la Directrice de l’Ecole Maternelle et de lui avoir suggéré 

de mettre en place un temps de réflexion, de concertation avec les différents acteurs de l’école 

publique. Ainsi, un projet réfléchi, partagé, pourrait voir le jour. Mme la Directrice s’est rangé à cette 

approche en précisant qu’il était possible d’organiser le temps de repos des enfants de maternelle si 

quelques aménagements étaient réalisés rapidement par la Commune. 

 

M. COCQUEMAS, adjoint à l’urbanisme, pense que l’on doit pouvoir à partir d’éléments statistiques, 

arriver à une approche assez réaliste des futurs effectifs tant maternelle qu’en élémentaire. 

 

M. le Maire demande à ce que le temps de concertation soit assez ramassé pour que les orientations, 

les décisions qui seront prises puissent permettre de porter et de monter les dossiers techniques d’ici 

à la fin de l’année 2014. 

 

Fort de ce débat, le Conseil Municipal dit que travailler voire décider dans l’urgence peut amener à 

des prises de décision qui obéreraient l’avenir. 

 

En conséquence, il est décidé d’ouvrir un temps de réflexion, de concertation avec les équipes 

pédagogiques et les Parents d’Elèves. Les réflexions devront bien-sûr s’appuyer sur l’existant mais 

surtout prendre en compte les perspectives d’évolution des effectifs scolaires, évolution inévitablement 

liée à la politique municipale en matière d’urbanisation de la Commune. 

 

M. le Maire reçoit mandat pour organiser et conduire à son terme cette concertation. 

 

La séance est levée à 12 H. 

 

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


