
1 

 

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

 

 

 

 

L'an deux mil quatorze, le vingt-deux septembre à 20 H 30, les membres du Conseil Municipal, légalement 

convoqués le 15 septembre 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, 
 M. DELHOMME Bernard, Conseiller Municipal, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 

 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale, 

 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal, 
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 Mlle BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 Mme SIREDEY Pascale, Conseillère Municipale, 

 

 

 

EXCUSES : 

 Mme HOUBERT Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SEBIRE Bertrand, Conseiller Municipal, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 Mme HAYE Nathalie, Conseillère Municipale, 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Christelle LABELLE est élue à cette fonction. 
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En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de Mmes Virginie ROY et Nathalie HAYE et de MM Bertrand 
SEBIRE et Grégory LAMARCHE ainsi que celle de Virginie HOUBERT qui, ces derniers jours, a eu la douleur de perdre 
son papa. L’assemblée municipale a une pensée particulière en direction de leur collègue et de sa famille. 
 

Mme Christelle LABELLE est désignée secrétaire de séance. 
 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter quatre points à l’ordre du jour initial : 
 

 Avenant n°1 au marché du lot 8 de l’opération de construction du Centre Technique Municipal, 
 Remboursement des honoraires médicaux suite à la visite médicale d’un agent des Services Techniques 

dans le cadre d’un renouvellement de son permis BE, 
 La modification des statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
 Convention avec l’association US Iteuil Basket pour l’utilisation d’un créneau à la Halle sportive. 

 
Le Conseil Municipal acquiesce. 

 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 JUIN 2014 

 
M. Bernard DELHOMME demande pourquoi son nom apparaît dans le vote de la décision relative au projet culturel de 

la bibliothèque, sachant qu’il était absent. M. le Maire répond qu’ayant donné pouvoir à Michel GODET, celui-ci a voté 

pour lui en son nom. 

 

Mme Pascale SIREDEY signale que pour le vote concernant le versement de la subvention au CCAS, elle s’est 

abstenue et n’a donc pas voté CONTRE. 

 

Cette rectification faite, ce compte-rendu est approuvé. 

 

CREATION DE TROIS EMPLOIS DE VACATAIRE POUR DES BESOINS TEMPORAIRES 

 

M. le Maire expose que l’application de la réforme des Rythmes Scolaires nécessite la mise en place de nouvelles 

activités périscolaires et que de ce fait, il convient de créer trois emplois de vacataire en application de la loi du 26 

Janvier 1984 modifiée, et ce, à compter du 1er octobre 2014. 

 

Ces emplois seront occupés par des agents rémunérés sur la base horaire de trente €uros/ heure à raison de trois 

heures hebdomadaires. 

 

M. BILLY demande des explications quant à la procédure administrative de recrutement de ces vacataires. M. le Maire 

répond que deux animateurs sont en attente de la création de ces emplois : M. AUDOIN Pierre-Henri et M. DELAFOND 

Vincent. Afin de régulariser la situation, il est nécessaire de créer ces postes de vacataires pour qu’ils puissent 

exercer les activités physiques dans le cadre de la Réforme des Rythmes Scolaires. 

 

Mme SIREDEY demande si une convention a été signée entre Mme FISSON (activité bricolage) et la Commune. M. le 

Maire répond par l’affirmative, et précise qu’une convention a également été signée avec toutes les autres 

associations les Cheminots philatélistes, Ecosphères. En revanche, la convention avec l’association Lire et Faire Lire 

qui revêt un caractère spécifique, doit être ajustée et signée prochainement. 

 

Mme GIRAUD demande des explications sur le terme « vacation » établie pour une prestation bien définie. 

 

Un vacataire est une personne à laquelle l'administration fait appel pour exécuter une vacation, c'est-à-dire une tâche 
précise et très limitée dans le temps. 
L'administration peut notamment recourir à un vacataire pour deux motifs principaux : 
 

 la mission à accomplir est si ponctuelle et d’exceptionnelle qu'elle ne nécessite pas d'engager un agent 
non titulaire par contrat, 

 la mission présente un caractère d'urgence auquel l'administration n'a pas la possibilité de répondre 
autrement qu'en faisant appel à un intervenant extérieur. 
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Le vacataire est rémunéré à la vacation, c'est-à-dire à la mission. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 de créer à compter du 1er octobre 2014, trois emplois de vacataire afin d’assurer le bon fonctionnement des 

nouvelles activités péri-scolaires, 

 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant en cas d’empêchement à signer les contrats à intervenir avec les 

vacataires retenus pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 2014, 

 

 de rémunérer ces vacations sur la base horaire de trente €uros/ heure à raison de trois heures 

hebdomadaires, 

 

 dit que les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 12 (cpte 6218) du budget 2014. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU COMITE DU FUTUR SYNDICAT DEPARTEMENTAL SUR LES BASES DU 

SIVEER AU 1ER JANVIER 2015 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée relative à la Réforme des Collectivités Territoriales, notamment 

son article 61-III, 

 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2013-D2/B1-018 portant fusion des établissements publics de coopération 

intercommunale en vue de constituer un syndicat mixte à vocation départementale pour l’eau et l’assainissement sur 

la base du Syndicat Intercommunal mixte d’Equipement Rural pour l’Eau et l’Assainissement du Département de la 

Vienne (SIVEER) du 5 février 2013, 

 

VU l’arrêté inter préfectoral n°2013-D2/B1-072 du 15 novembre 2013 modifiant l’arrêté n°2013-D2/B1-018 du 5 février 

2013, 

 

M. le Maire, après avoir rappelé que la Commune est membre du SIVEER, informe le Conseil Municipal que dans le 

cadre de la réforme territoriale, il y a lieu de désigner, à bulletin secret, deux délégués titulaires qui siègeront au 

comité du futur syndicat départemental sur les bases du SIVEER à partir du 1er janvier 2015. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, élit pour siéger au Comité du futur 

Syndicat départemental sur les bases du SIVEER et à compter du 1er janvier 2015 : 

 

- Monsieur Michel GODET 

 

- Monsieur Bernard DELHOMME 

 

 

REMBOURSEMENT HONORAIRES MEDICAUX SUITE VISITE MEDICALE POUR LE RENOUVELLEMENT DU 

PERMIS BE DE M. DE CARVALHO Joaquim 

 

Le Maire signale que M. DE CARVALHO Joaquim, Adjoint Technique de 2ème classe, s’est rendu à GENÇAY pour la 

visite médicale obligatoire pour le renouvellement de son permis remorque. Le montant des honoraires pour cette 

visite est de 33 €uros. 

 

Après en avoir délibéré et considérant que le renouvellement du permis BE est indispensable aux tâches effectuées 

par M. DE CARVALHO Joaquim, le Conseil Municipal décide de rembourser à M. DE CARVALHO Joaquim, ses frais 

d’honoraires de visite médicale soit 33 €. 
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

Avenant n°1 au marché du lot 8 dont est titulaire l’entreprise CÔTÉ PLAFONDS 

Dans un premier temps, M. le Maire signale que suite au changement de statut d’entreprise en SARL de CÔTÉ 

PLAFONDS et ce depuis le 1er Octobre 2012 il est nécessaire de passer un avenant permettant d’adapter ce nouveau 

statut juridique. 

Dans un second temps, M. GODET signale qu’une cloison de doublage va être installée au droit de la cloison 

métallique du local onduleur au CTM et ceci pour l’isoler « coupe-feu ». 

Dans le cadre de ces travaux, un avenant est proposé au marché du lot 8 – menuiserie 

intérieure/cloisons/plafonds/isolation de la SARL CÔTÉ PLAFONDS. 

Montant du marché initial       =    22 784,93 € HT,    soit   27 250,78 € TTC 

Montant de l’avenant             =      1 134,00 € HT,    soit     1 360,80 € TTC 

Montant du nouveau marché  =   23 918,93 € HT,   soit    28 611,58 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 d’accepter les termes de cet avenant qui modifie l’entité juridique de l’entreprise devenue SARL CÔTÉ 

PLAFONDS, 
 

 de modifier également les coordonnés bancaires pour les règlements de situation, 
 

 d’accepter les prestations supplémentaires de la SARL CÔTÉ PLAFONDS, 
 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer cet avenant n°1 au marché de 
travaux du lot 8 pour la construction du Centre Technique Municipal, qui porte entre autre le montant du 
marché de ce lot à 23 918,93 € HT, soit à 28 611,58 € TTC, 
 

 dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2014. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU CLAIN 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1425-1 et l’article L.5211-17 et 

suivants ; 
 

VU les arrêtés préfectoraux n°2013-D2/B1-002 en date du 23 janvier 2013 et n°2013-D2/B1-89 portant création de la 

Communauté de Communes des Vallées du Clain issue de la fusion des Communautés de Communes Vonne et 

Clain et de la Région de La Villedieu du Clain et portant approbation des statuts de la Communauté de Communes 

des Vallées du Clain ; 
 

VU le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) approuvé par délibération du 1er juin 2012 

du Conseil Général de la Vienne ; 
 

VU les statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain ; 
 

VU la délibération de la Communauté de Communes des Vallées du Clain n°2014/150 en date du 16 septembre 

2014. 
 

Considérant que l’échelon intercommunal est le plus adapté pour impulser une politique d’aménagement numérique 

équilibré sur le territoire de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 
 

Considérant que la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Vienne 

approuvé par le Conseil Général de la Vienne par délibération du 1er juin 2012 nécessite la prise de la compétence de 

l’article L.1425 du Code Général des Collectivités Territoriales par les Communautés de Communes, 
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Considérant qu’il convient de compléter les compétences de la Communauté de Communes des Vallées du Clain 

afin de lui permettre d’exercer la compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de 

réseau de communication électroniques régie par l’article L.1425 du CGCT. 

 

Le Conseil Municipal en en ayant délibéré, décide de modifier les statuts de la Communauté de Communes des 

Vallées du Clain comme suit : 

 

Groupe de compétences facultatives : 

(…)I. Aménagement numérique : 

La Communauté de Communes est compétente pour l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications 

électroniques. 
 

Par ailleurs, il est proposé de modifier également les statuts de la Communauté de Communes sur un deuxième point 

concernant la démarche de prévention des risques professionnels. 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
 

Le Conseil Municipal en en ayant délibéré, décide de modifier les statuts de la Communauté de Communes des 

Vallées du Clain comme suit : 
 

Groupe de compétences facultatives : 

(…)J. Prévention des risques professionnels : 

Dans le cadre d’une démarche de prévention des risques professionnels, la Communauté de Communes met en 

place une mission de conseil en santé et sécurité au travail par la mise à disposition d’un conseiller de prévention. 

Cette mission ne décharge en rien la Communauté de Communes et ses Communes de leur responsabilité en tant 

qu’employeur. 
 

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

 d’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain, 

 de demander à Madame la Préfète de la Vienne de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de la 

Communauté de Communes des Vallées du Clain. 

 

CONVENTION D’UTILISATION DE LA HALLE SPORTIVE MARCEL BERNARD SIS ROUTE D’ANDILLE PAR 

L’ASSOCIATION US BASKET ITEUIL 

 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part de la demande de l’association US BASKET d’Iteuil d’un créneau pour utiliser 

la Halle sportive Marcel BERNARD sise Route d’Andillé. Elle expose les termes de cette convention. 

 

Mme SIREDEY demande si d’autres associations hors Commune ont demandé l’utilisation du complexe sportif. M. le 

Maire répond négativement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les termes de cette convention et autorise M. le Maire ou son 

représentant en cas d’empêchement, à signer le moment venu, cette convention. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire fait part de la prochaine Assemblée Générale de l’Association Ukraine le Jeudi 25 Septembre 

prochain à 14 H à l’Espace François Rabelais, 

 

 Mme VIGREUX décline l’organisation de la prochaine cérémonie du 11 novembre. Cette année, une 

exposition sur la « Grande Guerre » se tiendra à la Salle François Rabelais. Elle précise que cette année, la 

cérémonie sera accompagnée d’un concert donnée par l’Harmonie du CEP. 

M. le Maire tient à remercier publiquement M. LAUTRETTE pour son partenariat et sa vive participation à 

l’organisation de cet évènement. M. CHARRIOT ajoute que, comme chaque année, la directrice de l’école 

élémentaire sera sollicitée pour demander aux élèves qu’ils le souhaiteraient, à participer à cette cérémonie. 
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Il sera également demandé si les élèves ont prévu d’organiser une exposition ou une activité par rapport au 

centenaire de la guerre. 

 

 M. le Maire annonce que la Mission Locale de La Villedieu du Clain organise le Mardi 23 Septembre 

prochain, une réunion en direction des jeunes entre 16 et 25 ans,. 

 

 Il fait part de l’invitation reçu par les élus, pour le Jeudi 9 octobre prochain pour l’évènement : « motard d’un 

jour », 

 

 Il indique qu’une réunion est prévue le Mardi 23 septembre avec le Pays des 6 Vallées concernant les 

consommations électriques et de gaz des bâtiments communaux, dans le cadre de la démarche transition 

énergétique initiée par la Commune, 

 

 Il signale que la prochaine Assemblée Générale de l’association A.C.L.E.S. de Smarves aura lieu le 

Vendredi 26 septembre prochain à 20 h à l’Espace François Rabelais. 

 

 Claudine PAIN-DEGUEULE fait part à l’assemblée des dernières nouvelles de Louane qui, très dernièrement, 

s’est rendue pour trois semaines à Miami dans un Centre spécialisé dans le traitement de sa pathologie. Elle 

dit que des signes positifs ont été constatés à l’issue de ce séjour. Le deuxième séjour nécessaire est 

programmé pour les prochains mois. 

 

 M. le Maire fait part des remerciements de la Prévention Routière pour le versement de la subvention qui lui 

a été accordée pour cette année 2014. 

 

 Il rappelle que les délégués titulaires et/ou suppléants sont invités à voter dimanche 28 septembre prochain à 

la Préfecture de la Vienne, pour les élections sénatoriales. 

 

 Mme LABELLE fait part de la demande des associations qui utilisent la halle sportive Marcel BERNARD, de 

pouvoir bénéficier d’un accès wifi à la salle, afin d’organiser au mieux les inscriptions et pour une meilleure 

gestion administrative des associations utilisatrices. M. le Maire dit que la Commune va installer l’accès wifi 

au Centre Technique Municipal et qu’il lui semble possible techniquement de desservir en wifi à la halle 

sportive. M. BILLY pense qu’il faut rester prudent quant à cet accès wifi et aux codes transmis. 

 

 M. le Maire rappelle les grands projets à venir de la Commune : 

 La construction d’une nouvelle bibliothèque 

 L’extension de l’école maternelle 

 L’aménagement du parking de la halle sportive Marcel BERNARD 

Sachant que ces projets doivent être analysés par les différents groupes de travail, les délais doivent 

être respectés afin de pouvoir déposer au plus tôt les demandes de soutiens financiers auprès du 

Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Etat avant la fin de l’année 2014. M. le Maire annonce 

que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 6 octobre prochain, pour notamment statuer sur le 

projet de la bibliothèque. 

 

 M. CHARRIOT signale qu’une réunion aura lieu le 23 Septembre prochain pour les bénévoles de l’Aide aux 

Devoirs. Cette année, deux personnes ne pourront assurer cette mission. Il est demandé à chacun d’essayer 

de recruter d’autres personnes susceptibles d’intervenir bénévolement pour aider les enfants qui restent en 

garderie tard le soir. 

 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE transmet les remerciements de l’association COUSI-COUSONS pour les 

travaux de rénovation de sa salle à la Maison des Associations. 

 

 Mme GIRAUD demande s’il serait possible d’envisager un balisage plus sécurisant autour de l’entrée des 

écoles. M. le Maire répond par l’affirmative. 
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 M. le Maire signale que la prochaine réunion du CCAS se tiendra le 2 octobre prochain à 18 H 15. 

 

 M. BILLY fait part de la tenue d’une réunion qui se tiendra le 9 octobre prochain à Migné-Auxances dans le 

cadre de la Charte Terre Saine. Il ajoute que la Fête de l’énergie du 9 au 12 octobre prochain aura lieu à 

Marnay (86). 

 

Il précise que pour sa 5ème édition, la Fête de l’Énergie s’installe partout en France ! C’est l’occasion pour le 

grand public de tout savoir sur les gestes pratiques et les travaux permettant de réduire ses consommations 

d’énergie dans son logement. Du 9 au 12 octobre 2014, l’ADEME invite chacun à célébrer la maîtrise de 

l’énergie et c’est la rénovation énergétique qui donne le LA ! Rendez-vous gratuit et ludique, la Fête de 

l’Énergie permet également d’obtenir des informations utiles sur les économies d’énergie et les énergies 

renouvelables, grâce aux nombreuses animations organisées par les 500 conseillers des Espaces Infos-

>Énergie dans toute la France. 

 

La séance est levée à 22 H 30. 

 

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


