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

 

 

 

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

6 janvier 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, 
 DELAVAULT Jean-Yves, Conseiller Municipal, 
 M. LAVENAC Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal, 
 M. GAUTHIER Rémy, Conseiller Municipal, 
 Mme AUDEBERT Christine, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY Virginie, Conseillère Municipale, 
 Mme BOUTIN Céline, Conseillère Municipale, 
 M. QUINSON Régis, Conseiller Municipal, 
 Mme NORDEZ Claudie, Conseillère Municipale 

 

 

 

EXCUSES : 

 M. VILLARD Claude, Conseiller Municipal, 
 M. PILOT Philippe, Conseiller Municipal, 
 Mme. PELTIER Vanessa, Conseillère Municipale, pouvoir à Ph. SAUZEAU 
 M. CHATEFAU Luc, Conseiller Municipal, 
 Mme LE BAIL Sylvie, Conseillère Municipale. 

 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme Isabelle BOUHIER est élue à cette fonction. 

 

 

 



 
En ouvrant la séance, M. le Maire présente les excuses de M. Claude VILLARD, de M. Philippe PILOT, 
de Mme Vanessa PELTIER qui a donné pouvoir à Philippe SAUZEAU, de M. Luc CHATEFAU, de Mme Sylvie LEBAIL. 

 
M. le Maire demande à l’assemblée, l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 
 

 La convention avec la Commune d’Iteuil pour une mise à disposition du bassin de natation d’Iteuil, 
 

 La convention avec le SIVEER pour les travaux d’assainissement à la Roche St Félix. 
 

Le Conseil Municipal acquiesce. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  16 DECEMBRE 2013 
 

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

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LES SEJOURS PREVUS POUR LES CLASSES DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 
 
M. CHARRIOT fait part de la demande de Mme DUDOGNON, directrice de l’école élémentaire qui sollicite la Commune 
pour une subvention exceptionnelle pour les différents séjours prévus par l’ensemble des classes de l’école 
élémentaire. 
 
Il annonce les différents séjours organisés pour les mois de mai- juin 2014 : 
- La ferme du Loup-Garou à LEZAY (79) pour les classes de CP et CE1 
- La Dordogne (24) pour les classes de CE1 et CE2 
- Paris (75) pour les classes de CM1 et CM2 
 
Il informe que l’Association des Parents d’Elèves participe au coût de ces séjours à hauteur de 1 900 €. 
 
M. CHARRIOT propose de verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 2 500 € soit environ 20 € / enfant. 
 
M. COCQUEMAS demande quel est le coût total de ce programme de séjours et le coût demandé aux parents.             
M. CHARRIOT dit ne pas avoir ces informations et indique qu’il va se rapprocher de la directrice pour avoir plus de 
précisions à ce sujet. Il signale néanmoins que le budget attribué annuellement peut couvrir les frais de sorties 
ponctuelles, en revanche, pour des séjours de plus longue durée avec des nuitées et repas à prévoir, ce budget est 
nettement insuffisant. 
 
M. le Maire suggère que la Commune décide le principe d’une participation financière à ces séjours, le montant de 
celle-ci ne sera fixé que lors du vote du budget. 
 
M. SAUZEAU demande si l’école effectue de tels séjours tous les ans. M. CHARRIOT répond négativement et indique 
que la fréquence est environ de tous les 2 ans. Il précise que les séjours organisés par l’école sont difficiles à gérer 
au niveau de l’encadrement et demandent beaucoup de temps et d’investissement de la part des enseignants. 
 
M. le Maire conclue que la décision définitive sera prise lors d’une prochaine réunion de Conseil Municipal. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION CONCERNANT LE PROJET REPAS POUR LE RELAIS MATERNEL 
 
M. CHARRIOT fait part de la demande de subvention sollicitée par l’association Chat Perché dans le cadre du « projet 
repas » pour le Relais Maternel. 
 
Il précise que la CAF impose à l’association, à partir de 2014, de fournir les repas de chaque enfant présent à la 
crèche. Or, cette prestation engendre certaines conséquences : 

 Effectuer des travaux d’aménagement au sein du local des Roches-Prémarie, 
 Prévoir l’achat de différents équipements et matériels de cuisine… 

 
Ainsi et afin de pallier ces dépenses, l’association demande une subvention exceptionnelle de 1 652 €, à chacune 
des Communes membres : Smarves, Aslonnes et les Roches-Prémarie. 
 



M. CHARRIOT précise que la CAF participe à hauteur de 50 % de ces dépenses. 
 
M. COCQUEMAS s’interroge quant à l’impact de cette organisation sur le fonctionnement de la crèche, et plus 
précisément sur la répercussion de ces coûts sur les parents. 
 
M. CHARRIOT signale que la règlementation qui s’applique déjà dans les cantines scolaires, va dorénavant s’appliquer 
dans les structures comme les crèches. Celles-ci seront également susceptibles de gérer les problèmes d’enfants 
allergiques qui, ces dernières années, sont en augmentation. 
 
M. DELAVAULT demande le montant alloué chaque année à l’association Chat Perché. M. le Maire répond 23 000 €. 
 
M. le Maire indique que sur le principe d’octroyer une subvention à l’association, la Commune peut donner son 
accord. En revanche, pour le montant de cette participation financière, elle sera déterminée lors de la prochaine 
Commission Budget-Fiscalité dans le cadre de la préparation budgétaire 2014. 
 
SECHERESSE 2009 
 
REJET PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS DU RECOURS FORMULE EN SON TEMPS PAR LA COMMUNE 
POUR LA NON-RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CASTASTROPHE NATURELLE AU TITRE DE LA SECHERESSE 2009 

 
M. le Maire rappelle qu’en 2009, la Commune avait déposé un dossier de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle regroupant une quinzaine de dossiers de sinistrés de la Commune. 
 
Suite à la décision des ministères concernés de reconnaître cet état de catastrophe naturelle, la Commune de 
Smarves avait fait appel de cette décision devant le Tribunal Administratif de Poitiers. Dernièrement, le Tribunal a 
débouté la Commune de Smarves de son recours. 
 
 
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS CONDAMNANT LA COMMUNE DE SMARVES A VERSER 600 € 
DANS LE CADRE DE L’APPEL FORMULE AU TITRE DE LA SECHERESSE 2009 

 
M. le Maire fait part de la décision du 10 décembre 2013 rendue par le Tribunal Administratif de Poitiers. Il signale 
que la Commune a été déboutée de son appel et condamnée à verser une somme de 600 € au ministère de 
l’Intérieur pour avoir fait appel devant la justice. M. le Maire propose de ne pas faire appel devant le Conseil d’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 d’autoriser le mandatement de la somme de six cent €uros, au bénéfice du Ministère de l’Intérieur, au titre 
du recours en justice (article L.761-1 du Code de justice administrative.) 
 

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

 
 
INFORMATIONS SUR LE PROJET DE DECRET PORTANT REVISION DE LA CARTE CANTONALE POUR LE 
DEPARTEMENT DE LA VIENNE 
 
M. le Maire fait part d’un courrier émanant du Conseil Général de la Vienne relatif au projet de nouveau découpage 
des cantons de la Vienne. Il précise que cette nouvelle organisation des cantons engendre la suppression de 21 
chefs-lieux de cantons. Dans son courrier, M. Claude BERTAUD, Président du Conseil Général de la Vienne, nous 
indique que « Hors Grand Poitiers et Châtellerault, il ne restera plus en effet que 8 chefs-lieux de cantons pour 
l’ensemble du territoire en 2015 : Chauvigny, Civray, Jaunay-Clan, Loudun, Lussac-les-Châteaux, Lusignan, 
Montmorillon et Vivonne. » 
 
M. le Maire indique que le Président du Conseil Général demande à ce que chaque Conseil Municipal statue sur ce 
projet et de lui adresser en retour, une délibération pour la prise en compte dans l’avis que formulera l’Assemblée 
Départementale le 24 janvier prochain. 
 
M. CHARRIOT pense qu’actuellement, le département connaît un mouvement de population engendrant parfois la 
désertification de certains secteurs. 
 



M. COCQUEMAS pense que ce nouveau découpage n’est pas judicieux car il n’a été ni négocié, ni concerté avec les 
Communes membres. Il ajoute que la réforme territoriale engagée par le gouvernement n’a pas été correctement 
évaluée dans sa globalité et n’intègre pas les critères de cohérence territoriale. 
 
Les objectifs de cette réforme sont les suivants : 

 le rééquilibrage des cantons 

 la parité 

 les changements des chefs-lieux. 

> Une priorité : rééquilibrer les cantons. 

Le fait majeur du nouveau découpage électoral dans la Vienne est le passage de 38 à 19 cantons. Au printemps 
2015, les conseillers départementaux seront intégralement renouvelés (et non plus par moitié comme jusqu'à 
présent). Au total, le même nombre d'élus qu'actuellement, soit 38, seront à élire pour une durée de six ans. La durée 
du mandat ne change pas. 

Le principe essentiel de ce redécoupage s'appuie sur une donnée démographique et non pas territoriale. Chaque 

canton doit désormais regrouper le même nombre d'habitants, avec une marge de plus ou moins 20  % dans chaque 
circonscription électorale. Dans la Vienne, la moyenne se situera autour de 22 484 habitants par canton. Le plus petit 
sera celui de Jaunay-Clan (18.907 hab.) et le plus gros Châtellerault 1 (26.907 hab.). Le nombre d'élus ruraux est 
divisé par trois. 

> Un homme et une femme par canton. Autre nouveauté de la réforme, l'instauration de la parité au sein du conseil 
départemental. Dans chacun des 19 cantons, les électeurs devront élire un binôme homme-femme selon un scrutin 
dit « majoritaire binominal mixte ». 

> Des chefs-lieux de canton revus. Le regroupement de cantons et l'élargissement de territoire électoral aura pour 
effet que certaines communes ne seront plus chefs-lieux de cantons. Dans le département, elles sont 21. 
 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal se dit conscient que la réforme proposée n’est peut-être pas cohérente 
dans ses conséquences, mais il se dit également conscient que comme toute réforme, elle ne peut faire l’unanimité et 
de ce fait, le Conseil Municipal s’abstiendra de faire appel. 
 
ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR POUR LE GITE D’ETAPE 
 
Mme PAIN-DEGUEULE demande si la lecture de ce nouveau règlement intérieur pour le gîte d’étape suscite certaines 
interrogations. 
 
Mme AUDEBERT indique qu’il n’est pas demandé de« chèque de caution ». Elle demande si c’est par oubli ou par 
choix. M. QUINSON précise que le chèque de caution n’est pas nécessaire pour le type de public accueilli, en 
l’occurrence des randonneurs. Mme AUDEBERT insiste sur le fait qu’un état des lieux est important à effectuer pour 
toute location, car cela permet de constater si des dégradations ont été faites ou non et de prendre les mesures qui 
s’imposent à partir des chèques de caution détenus. 
 
M. QUINSON précise que la Commune loue un lit et non le gîte. 
 
Mme PAIN-DEGUEULE signale que lorsque des locataires loueront le gîte dans sa totalité dans le cadre d’une location 
également avec la Salle François Rabelais, le chèque de caution de la salle fera foi également pour le gîte. 
 
M. CHARRIOT demande si le règlement sera affiché et remis à chaque locataire. M. QUINSON répond par l’affirmative. 
 
M. GAUTHIER suggère une hypothèse dans laquelle des randonneurs souhaiteraient pouvoir bénéficier du gîte mais 
qui arriveraient à une heure tardive (entre 22 h et 2 h du matin), et demande quelle est la personne qui viendra les 
accueillir. M. QUINSON répond que l’accueil ne se fera pas après 20 H 30. 
 
M. GODET propose que la mention ne pas fumer dans les chambres… soit remplacée par une interdiction générale en 
indiquant qu’« Il est interdit de fumer dans le gîte ». 



M. SAUZEAU pense que le gîte pourrait également être loué dans sa totalité, sans adéquation avec la location de la 
salle François Rabelais. Et auquel cas, la Commune ne disposerait pas de chèque de caution. 
 
Le projet de règlement intérieur est amendé à partir des observations formulées. 
 
BUDGET GENERAL 2013 

 

 DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 

 

Après l’exposé de M. Philippe SAUZEAU, membre du Groupe Budget Fiscalité, l’Assemblée Municipale, après en 

avoir délibéré, autorise : 

 

1°) les virements de crédits suivants : 

 

Dépenses de fonctionnement 

 

 du C/60632 au C/6135 =  2 000 €  

 du C/6247 au C/73923 =     100 €  

 

2°) les ouvertures de crédits ci-après : 

 

Recettes d’investissement 

 C/10226  =  4 000 €  

 

Dépenses d’investissement 

 C/1641   =  4 000 €  

 

Cet exposé fait, le Conseil Municipal, en ayant délibéré, autorise les adaptations des prévisions budgétaires ci-

dessus. 

 
 
 
 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE D’ITEUIL POUR UNE MISE A DISPOSITION DU BASSIN DE NATATION 

D’ITEUIL 

 

M. CHARRIOT rappelle que les enfants des écoles de Smarves bénéficient chaque année, de leçons de natation sur le 

site aquatique intercommunal sis à Nieuil l’Espoir. Par contre, celui-ci n’étant pas couvert, il subsiste des incertitudes 

liées aux conditions météorologiques : froid, pluie, etc… 

 

Devant ces aléas, il a été recherché d’autres sites plus à même d’accueillir en tout temps, cette initiation à la natation. 

Il propose donc un projet de convention avec la Commune d’Iteuil qui elle, dispose d’un tel équipement et de 

créneaux disponibles. Le coût à payer par séance serait de 75 € la séance d’une heure. 

 

Après avoir évalué la charge financière découlant du programme d’initiations, l’assemblée municipale en en ayant 

délibéré décide : 

 

 d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention dont le contenu est adopté par l’Assemblée, 

 

 dit que les crédits afférents à cette activité seront prévus au Budget 2014. 

 

 

 

 



CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SIVEER 

M. GODET rappelle au Conseil Municipal l’opération relative à la mise en séparatif des réseaux d’assainissement du 

lieu-dit « La Roche à Félix ». 

 

Cette opération comprend les travaux de création d’un réseau d’eaux pluviales sur environ 110 ml en diamètre 315 

mm.  

Création d’un réseau d’eaux pluviales au lieu-dit « Le Roche à Félix » Estimation 

Montant estimé des travaux 26 000,00 € HT 

Divers, imprévus, honoraires 9 000,00 € HT 

MONTANT DE L’OPERATION 35 000 € HT 

 

M. GODET rappelle à l’assemblée que le SIVA SUD a transféré au SIVEER sa compétence assainissement collectif.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de passer une convention entre le SIVEER et la commune de 

Smarves, pour la constitution d’un groupement de commandes ayant pour objet unique la réalisation des travaux en 

commun (création du réseau d’eaux pluviales, création du réseau d’eaux usées et renouvellement du réseau d’eau 

potable au lieu-dit « La Roche à Félix »). 

 

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

 

 de réaliser l’opération exposée ci-dessus, dans le cadre d’un groupement de commandes avec le SIVEER, 

 

 de désigner M. GODET comme membre de la commission des marchés à procédure adaptée (CMPA) du 

groupement de commandes, 

 

 de donner tous les pouvoirs à Monsieur le Maire pour négocier le contenu de cette convention et la signer, 

 

 de confier la maîtrise d’œuvre de cette opération au SIVEER pour un montant de rémunération de                    

2 000,00 € HT, 

 

 de recourir à la procédure adaptée pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation de ces 

travaux dans le cadre de la présente convention et d’autoriser Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement 

son représentant, à signer le marché de travaux dans la limite du montant estimé de l’opération. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 M. le Maire annonce que la Flèche Pictave organise le week-end des 1

er
 et 2 février prochain, son 

concours de Tir à l’Arc. L’ensemble des élus est convié au traditionnel vin d’honneur le Dimanche 2 février à 
17 h 30 à la Halle Sportive. 
 

 M. le Maire signale que la Cible Sportive organise son « challenge Tir et Passion » le week-end des                
22 et 23 février prochain. Les élus sont également invités au vin d’honneur le Dimanche 23 février à 17 h à la 
Halle Sportive. 
 

 M. le Maire fait part de l’invitation de la nouvelle association « Les P’tits Balladins » composée d’assistantes 
maternelles, qui convie l’ensemble des élus le vendredi 31 janvier prochain à 19 h à la Salle François 
Rabelais à la présentation de ses activités. 

 
 M. le Maire demande aux Commissions de transmettre leurs propositions budgétaires afin de préparer le 

budget 2014. Il précise que ne seront inscrits au budget 2014, que les projets ne nécessitant pas de 
subventions de l’Etat. 
 
 



 
 M. GAUTHIER signale que certains adhérents du football Club de Smarves lui auraient indiqué que le terrain 

de foot ne paraissait plus drainé. M. GODET ne pense pas que cela puisse être dû aux travaux 
d’aménagement pour l’arrosage intégré. M. DELAVAULT qui a également suivi les travaux en juillet dernier 
pense que ce serait éventuellement dû à l’utilisation d’une mini-pelle au lieu d’une draineuse. M. GODET dit 
qu’à priori, les drains n’ont pas été touchés lors de ces travaux, mais cette conséquence serait peut-être dûe 
à une pluviométrie exceptionnelle tant par son intensité que sa durée ces dernières semaines. A ce titre,           
M. le Maire signale que les agents techniques nettoient actuellement les fossés sur la Route d’Andillé. 
 

 M. CHARRIOT fait part d’une remarque d’habitants au sujet des bacs de collecte d’ordures ménagères. Il 
semblerait que certains riverains laissent leur bac sur le trottoir plusieurs jours après le passage du 
ramassage de collecte. Il est demandé à ce qu’une information soit faite en direction de la population pour 
que les bacs soient rentrés le soir même du ramassage, en l’occurrence maintenant depuis le 1

er
 janvier 

2014, le jeudi. M. COCQUEMAS dit qu’une information sera faite sur le site de la Commune. 
 

 Mme PAIN-DEGUEULE signale un dysfonctionnement de lampadaire dans le secteur de la Rue des 
Lavandières. Celui-ci a été signalé plusieurs fois à la Mairie mais que le dysfonctionnement subsiste.                      
M. le Maire indique qu’il interviendra auprès de la SOREGIES. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
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