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COMMUNE DE SMARVES                      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

    ---------------------------                             ----------------------- 

 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq novembre à 20H30, les membres du Conseil Municipal, légalement 
convoqués le dix-neuf novembre 2019, se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de M. Philippe 
BARRAULT, Maire. 

 

 

PRÉSENTS : 

 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 BERNARD Géraldine, Conseillère Municipale,  
 Mme BONNET Christine, Conseillère Municipale,  
 M. COUTURAS Patrick, Conseiller Municipal, 
 M DELHOMME Bernard, Conseiller,  
 Mme LABELLE Christelle, Conseillère Municipale, 
 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller Municipal, 
 M. MONTERO Thierry, Conseiller Municipal, 
 M. RASSINEUX François, Conseiller Municipal, 
 Mme ROUSSEAU Françoise, Conseillère Municipale, 
 Mme ROY-BASTIERE Virginie, Conseillère Municipale, 
 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller Municipal,  
 Mme VIGREUX Chantal, Conseillère Municipale. 

 

 

EXCUSÉS : 

 Mme RINAUD Marie-Noëlle, Conseillère Municipale, pouvoir à M. RASSINEUX François, 
 Mme VALET Nathalie, Conseillère Municipale, pouvoir à Mme PAIN DEGUEULE Claudine, 
 Mme GIRAUD Séverine, 6ème Adjointe, 
 M. BILLY Vincent, Conseiller Municipal. 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 Mme PAIN DEGUEULE Claudine est élue à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de Mme RINAUD Marie-Noëlle qui a donné 
pouvoir à M. RASSINEUX François, de Mme VALET Nathalie qui a donné pouvoir à Mme PAIN 
DEGUEULE Claudine, de Mme GIRAUD Séverine et de M. BILLY Vincent. 
 

M. le Maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour, point concernant une convention de 
partenariat avec la Société Odyssée (logiciel LITTERA (Etat Civil)) et point concernant une 
convention de transfert des données d’état-civil avec l’INSEE. 
 
Le Conseil municipal donne son accord. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 OCTOBRE 2019 

Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu de la réunion du 14 octobre 2019 est approuvé. 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ ODYSSÉE CONCERNANT LE LOGICIEL 

LITTERA (ETAT CIVIL). 

Il est exposé que pour la gestion des actes d’état-civil, la Commune de Smarves utilise un logiciel 

spécifique acquis auprès de la société ODYSSÉE INFORMATIQUE. À ce titre, le Conseil Municipal avait, 

le 15 mai 2017, décidé la signature d’un contrat d’abonnement et de maintenance du logiciel avec ladite 

société pour une durée de trois ans et un coût annuel de 360 € HT. 

Ce contrat arrivant à échéance le 31 décembre prochain, M. le Maire propose d’établir un nouveau 

contrat de trois ans avec la société ODYSSÉE INFORMATIQUE. Le montant annuel de l’abonnement 

s’élèverait alors à trois cent soixante seize euros et dix neuf centimes hors taxes (376,19 € HT). 

 

Considérant qu’il y a lieu de poursuivre le partenariat avec la société ODYSSÉE INFORMATIQUE, pour 
l’abonnement et la maintenance du logiciel gestion des actes d’état-civil de la Commune, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal :  

 accepte les termes de la convention d’abonnement et de maintenance du logiciel d’état civil avec 

la société ODYSSÉE INFORMATIQUE, 

 dit que les sommes liées à cette dépense seront prévues sur les prochains budgets,  

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ladite convention. 

 

 

CONVENTION DE TRANSFERT DE DONNÉES AVEC L’INSEE SUITE AU PARTENARIAT AVEC LA 

SOCIÉTÉ ODYSSÉE CONCERNANT LE LOGICIEL LITTERA (ÉTAT CIVIL). 

Il est exposé que suite au partenarait avec la société ODYSSÉE INFORMATIQUE, il convient d’établir 

une convention avec l’INSEE permettant, via un dispositif dédié, le transfert à cette dernière des données 

d’état-civil renseignées par le logiciel LITTERA.  

Considérant qu’il convient de transmettre les données d’état-civil renseignés par le logiciel LITERA, via le 
dispositif spécifique mis en place par l’INSEE, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal :  

 accepte les termes de la convention de transfert des données d’état-civil avec l’INSEE, 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ladite convention. 
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PRÉSENTATION ET ADOPTION D’UN RÉGLEMENT D’USAGE DU PARC DES CHAMPS DE LA CADOUE. 

M. Alain COCQUEMAS expose que suite à l’ouverture du Parc des Champs de la Cadoue, il y a lieu de 
réunir en un document unique l’ensemble des dispositions réglementant l’accès et l’usage de cet espace 
ouvert au public. Il est important que l'autorité municipale dispose d’un document faisant référence pour 
assurer la tranquillité publique et la conservation du domaine public. 

Il précise qu’après validation par l’assemblée délibérante, M. le Maire prendra un arrêté reprenant les 
termes retenus pour ce règlement d’usage qui fera l’objet d’une information à chaque entrée du Parc des 
Champs de la Cadoue. Par ailleurs, des régles propres à chaque équipement du parc (agrès, jeux petite 
enfance, city-stade, skate park) sont affichés sur ou à proximité de chacun d’entre eux. 

M. le Maire ajoute qu’avant de prendre son arrêté, il a souhaité que cette “charte de bonne utilisation” soit 
présentée et discutée par l’assemblée délibérante. 

M. Alain COCQUEMAS commente les différentes dispositions proposées pour ce réglement d’usage du 
Parc des Champs de la Cadoue. 

M. Thierry MONTERO fait état de l’importance d’un affichage aux entrées du parc pour informer les 
usagers de ce réglement.  

M. le Maire répond qu’une information synthétique renvoyant à l’intégralité de l’arrêté sera affichée à 
chaque entrée du parc  

Considérant qu’il est nécessaire de se doter d’un règlement d’usage réglementant l’accès et l’usage du 
Parc des Champs de la Cadoue, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal 
décide : 

 de retenir la rédaction du règlement d’usage du Parc des Champs de la Cadoue telle que 

présentée,  

 de charger M. le Maire de rédiger l’arrêté correspondant,  

 de charger M. le Maire de faire procéder à l’affichage des informations à destination des 

usagers à chaque entrée du Parc des Champs de la Cadoue. 

 

 

AVENANT À LA CONVENTION CONCERNANT L’ACTION DE MÉCÉNAT PORTÉE PAR LA 

SORÉGIES AUPRES DES COMMUNES POUR LES ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE. 

Mme Isabelle BOUHIER rappelle que dans le cadre des illuminations de Noël, la Commune de Smarves 

a signé avec SOREGIES, le 24 novembre 2016, une convention de mécénat, permettant à la SOREGIES 

de bénéficier d’une déduction fiscale sur l’impôt des sociétés, égale à 60 % du montant de la valeur des 

moyens mobilisés et du matériel à disposition au titre de ses interventions.  

Elle ajoute que la convention avait pour objectif d’offrir des prestations nécessaires à la pose et à la 

dépose sur candélabres ou supports béton des guirlandes lumineuses pour la période des fêtes de fin 

d’année 2016. Le groupe Sorégies met à disposition des communes partenaires du matériel et procède à 

la pose puis à la dépose des illuminations concernées. 

Cette convention a été renouvelée par avenant en 2017 et en 2018. 

Elle précise que dans son courrier du 06 novembre 2019, la SOREGIES informe la Commune de la 

possibilité de renouveler la convention de mécénat pour les illuminations de fin d’année 2019. 

Mme Isabelle BOUHIER indique que la contribution étant valorisée au prix de revient pour le Mécène, 

cette dernière s’élève comme pour 2018, à quatre cent cinquante-deux euros et quarante-quatre 

centimes hors taxes (452,44 € HT), soit 542,93 € TTC. 

 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler la convention de mécénat pour les illuminations de fin d’année 
2019, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal décide :  

 d’accepter les termes de l’avenant n°3 à la convention de mécénat entre la Commune et la 

SOREGIES, 

 d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ledit avenant n°3. 
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CONVENTION CONCERNANT LE REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DES VALLÉES DU CLAIN DES DÉPENSES LIÉES A L’ÉCLAIRAGE DES ÉQUIPEMENTS 

D’ATHLÉTISME DE L’ENSEMBLE SPORTIF MARCEL BERNARD.  

M. Michel GODET rappelle que par acte du 16 mai 2018, la Commune de Smarves et la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain ont convenu de la mise à disposition par la Commune de Smarves à la 
Communauté de Communes des Vallées du Clain, de la piste d’athlétisme et de divers équipements 
annexes d’intérêt communautaire du stade Marcel Bernard situé route d’Andillé - 86240 SMARVES. 

Il présente les termes de la convention fixant les modalités de remboursement à la Commune de 

Smarves par la Communauté de Communes des Vallées du Clain des consommations d’électric ité liées 

à l’éclairage des installations d’athlétisme sur le stade Marcel Bernard. 

Il précise que des sous-compteurs ont été initalement installés pour permettre spécifiquement le relevé 

de ces consommations d’électricité. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Conseil 
Municipal décide :  

 d’accepter les termes de la convention entre la Commune et la Communauté de Communes 

des Vallées du Clain portant sur le remboursement à la Commune de Smarves par la 

Communauté de Communes des Vallées du Clain des consommations d’électricité liées à 

l’éclairage des installations d’athlétisme sur le stade Marcel Bernard, 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer avec la Communauté de Communes des 
Vallées du Clain, ladite convention. 

 

 

LOCATION À TITRE PROVISOIRE ET PRÉCAIRE À MME JULIA MORILLON DE LA MAISON SITUÉE 

2 RUE RABELAIS À SMARVES. 

M. le Maire rappelle que suite au décès de son mari, Mme Julia MORILLON s’était retrouvée sans 
logement. Après avoir été hébergée chez l’une de ses sœurs à Smarves, l’Assemblée Municipale, le 11 
mars 2019 avait convenu d’une convention de mise à disposition à Mme MORILLON et à sa fille, du 
pavillon situé au 2 rue Rabelais à Smarves pour une durée de 8 mois, à compter du 15 mars 2019 dans 
l’attente que ces dernières puissent trouver un hébergement à leur convenance. 

A ce jour, il apparaît que la démarche a été plus longue qu’initialement prévue. Mme Julia MORILLON 
vient seulement de trouver un hébergement pérenne auprès d’Ekidom. Ce logement, situé sur la 
Commune des Roches-Prémarie ne sera cependant libre qu’en début d’année 2020. 

Considérant qu’il y a lieu de permettre à Mme Julia MORILLON de faire son déménagement dans de 
bonnes conditions, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal : 

 valide les termes du projet de convention d’occupation précaire avec Mme Morillon, 
notamment sa durée jusqu’au 29 février 2020. Le loyer mensuel est fixé à quatre cents 
euros  (400 € HT), 

 autorise M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de location 
dont les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 
M. le Maire transmet à l’ensemble des membres de l’assemblée, les remerciements de Mme MORILLON 
pour l’aide qui lui a été apportée en ces moments difficles. 

 

 

VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

M. le Maire distribue à chaque élu présent la dernière version du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), 

afin que chacun puisse en prendre connaissance. 

Il propose que son approbation soit mise à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 

Le Conseil Municipal retient cette proposition. 
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AVIS SUR LE PROJET D’EKIDOM DE METTRE EN VENTE 16 LOGEMENTS SOCIAUX SIS SUR LA 

COMMUNE DE SMARVES 

M. le Maire expose que EKIDOM nourrit le projet de vendre 16 logements sociaux essentiellement situés 
dans le secteur du Haut des Sources à Smarves, le but du bailleur social étant de disposer de fonds 
propres pour renouveler son patrimoine. Pour rappel, tout locataire est prioritaire au moment de la vente 
de son logement.  S’il ne souhaite pas en devenir propriétaire, le bailleur ne peut pas procéder à la vente 
et ne peut pas exclure le locataire. 

Il ajoute que vendre peut représenter une opportunité pour les locataires en place d’accéder à la 
propriété.  

Il précise à contrario, de telles ventes représentent une baisse certaine de l’offre en logements sociaux 
avec un risque d’une baisse de la rotation dans les logements sociaux. Inquiétude également quant à 
l’entretien dans le temps de ces logements. Ces derniers sont des “passoires thermiques” nécessitant de 
gros travaux d’isolation. Il s’interroge sur les moyens financiers des acheteurs pour effectuer ces mises 
aux normes. 

M. François RASSINEUX estime que cela ne ferait d’accroître la précarité énergétique des personnes 
occupant ces logements. 

M. le Maire ajoute qu’EKIDOM a déjà fait une demande identique il y a plusieurs années. 

Il indique que même si à ce jour la Commune de Smarves n’a pas d’obligation en matière de pourcentage 
de logement social, si cela devait être le cas dans le futur, il lui faudrait encore une fois donner du terrain, 
voire même prendre en charge des travaux de viabilité.  

M. Thierry MONTERO relève que les communes voisines ayant fait l’objet d’une demande identique de la 

part d’EKIDOM ont fait état dans la presse locale de ces mêmes  interrogations. 

M. Patrick COUTURAS s’interroge sur les possibilités de “mettre la pression” sur EKIDOM afin que ce 

dernier réalise les travaux de réhabilitation thermique de son parc de logements. 

M. le Maire, en prenant l’exemple de cas précédents sur la commune, répond que cela est très compliqué 

et regrette l’absence d’exemplarité en la matière de cet organisme public. 

M. Alain COCQUEMAS déplore cette situation de la part d’EKIDOM. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil 
Municipal décide :  

 d’émettre un avis défavorable sur le projet de vente par EKIDOM de 16 logements sociaux 

essentiellement situés dans le secteur du Haut des Sources à Smarves, 

 de demander à EKIDOM de réaliser, dans les meilleurs délais, les travaux nécessaires pour 

l’isolation thermique des logements de son parc sur la commune de Smarves 

 de demander à M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant d’adresser à EKIDOM 

un courrier en ce sens. 

 

 

MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL (RIFSEEP). 

M. le Maire expose que lors de la séance du 14 octobre dernier, les membres du Conseil Municipal ont 
proposé d'une part de prendre en compte les nouvelles dispositions réglementaires afférentes à la filière 
culturelle et plus précisément au cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques et d'autre part, de revaloriser les montants maximums retenus pour chacun des 
groupes de fonctions dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’État. 

Il s’agissait de prendre en compte l’arrêté du 14 mai 2018 publié au journal du 26 mai 2018 modifiant les 
dispositions du RIFSEEP concernant la filière culturelle, notamment pour des assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques et pour une bonne gestion des évolutions de carrières et 
se donner la possibilité d’organiser l’évolution de la rémunération des agents, de faire évoluer les 
montants attribués à certains groupes, tout en restant dans les limites des plafonds indicatifs 
réglementaires initialement prévus pour chaque groupe de fonctions 

Ce projet a été adressé au Centre de Gestion de la F.P.T. de la Vienne et présenté au Comité Technique 
le 13 novembre dernier qui a émis un avis favorable assorti de deux remarques. 

Il propose de reprendre les évolutions présentées lors de l’assemblée délibérante du 14 octobre 
dernier et d’inclure les remarques formulées par les membres du Comité Technique de Centre de 
gestion de la Vienne lors de sa dernière session. 
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I.- INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E) 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les agents. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre 
différents groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants :  

 Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

 Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 

Les groupes de fonctions par catégorie salariale sont présentés dans un organigramme fonctionnel 
annexé à la présente délibération. 

A.- Les bénéficiaires 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite d’un plafond déterminé et 
applicable aux fonctionnaires de l’Etat. 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des caractéristiques des postes 
décrites dans les fiches de poste en termes de fonctions exercées, de l’expertise et de la 
technicité requise et des sujétions du poste. 
 

 Catégorie A 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI  

PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

A1 Directeur général des services 3 750 
12 000 
10 000 

36 210  

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions :  

 Influence primordiale sur les résultats en termes de service rendu et de gestion publique ; 
 Responsabilité d’encadrement des services, de coordination, de formation ; 
 Conduite de projet ou d’opération. 

 
- Sujétions :  

o Grande diversité des dossiers et des projets : 
- Connaissance approfondie de la gestion des collectivités territoriales ; 
- Autonomie et initiative ; 
- Capacité à animer et motiver les équipes. 

 
- Expertise et Technicité : 

o Responsabilité du niveau de qualité des services fournis aux habitants.  
o Vigilance en termes de facteurs humains et sociaux. 

 

 Catégorie B 

 REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

 
EMPLOIS - FONCTIONS 

MONTANT 
MINI 

MONTANT 
MAXI  

PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B3 Gestionnaire du budget et de la paie 1 300  
3 400 
2 600 

14 650  
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L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions :  

o Contribution de l’influence du poste sur les résultats de la gestion publique.  
o Responsabilité de coordination et de formation. 

 
- Sujétions :  

o Vigilance par rapport aux enjeux : financiers, de confidentialité, de relations internes et externes. 
 
 

- Expertise et Technicité :  
o Diversité et simultanéité des tâches et des dossiers.  
o Autonomie et initiative nécessaires. 

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI  

PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B2 
Assistant de conservation du 
Patrimoine et des bibliothèques 
(Responsable de la médiathèque) 

1 300  
3 000 
2 700 

14 960  
14 650 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions :  

o Responsabilité d’animation, de coordination, de formation de l’équipe. 
 

- Sujétions :  
o Vigilance en termes de prévention des risques  

- Vis-à-vis des personnes ; 
- Des matériels à disposition du public. 

 
- Expertise et Technicité :  

o Complexité et diversité des tâches ; 
o Autonomie et initiative nécessaires. 

 

 TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI  

PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B1 Responsable des services techniques  1 300  
2 900  
2 700 

Non paru à ce 
jour 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions :  

o Responsabilité d’animation, de coordination, de formation de l’équipe ; 
o Responsabilité des matériels (outillage, véhicules, locaux) en raison de leur valeur. 

 
- Sujétions :  

o Vigilance en termes de prévention des risques, 
- Des accidents du travail en général ; 
- Dans l’utilisation des outils et matériels, pour les agents eux-mêmes et pour le public. 

 
- Expertise et Technicité :  

o Complexité et diversité des tâches ; 
o Autonomie et initiative nécessaires. 

 

 Catégorie C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFOND 
INDICATIF 

REGLEMENTAIRE 
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ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

C1a 

Gestionnaire du budget et de la paie 1 300  
3 400 
2 600 

11 340 

Agent administratif Urbanisme et 
polyvalent 

1 175 
2 600 
2 350 

11 340  

C1b 

Agent administratif Accueil 1 100 
2 300 
2 200 

11340 

Agent administratif Secrétariat 1 100 
2 300 
2 200 

11340 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions : 

o Tâches d’encadrement ponctuel (stagiaires, renforts, nouveaux agents) ; 
o Contribution forte du poste sur les résultats en termes de service rendu aux habitants. 

 
- Sujétions : 

o Exécution de tâches diversifiées demandant polycompétence ; 
o Nombreuses sollicitations internes et externes ; 
o Confidentialité et devoir de réserve. 

 
- Expertise et Technicité :  

o Polycompétence administrative de niveau élémentaire à expertise. 
o Autonomie et initiative nécessaires.  

 

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES 
MATERNELLES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI 

PLAFOND 
INDICATIF 

REGLEMENTAIRE 

C1a 

Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) 

1 100 
2 400 
2 200 

11 340  

Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) 

1 100  
2 400 
2 200 

11 340  

C1b 

Agent technique du service des 
écoles maternelles faisant fonction 

1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

Agent technique du service des 
écoles maternelles faisant fonction 

1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

Agent de restauration, de garderie et 
de propreté 

1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

Agent de restauration, de garderie et 
de propreté 

1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions :  

o Responsabilité d’encadrement ponctuel (stagiaires, renforts, nouveaux agents) ; 
o Responsabilité d’opération auprès de jeunes publics (animation, formation...). 

 
- Sujétions : 

o Vigilance et réserve dans les relations de travail internes et externes (enseignants, élèves, familles). 
 

- Expertise et Technicité : 
o Encadrement des enfants, surveillance de leur sécurité et de leur hygiène ;  
o Organiser et animer les activités. 
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 ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS 
MONTANT 

MINI 
MONTANT 

MAXI  

PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

C1a Agent des services techniques expert 1 300  
2 900 
2 600 

11 340  

C1b 

Agent des services techniques 1 075  
2 350 
2 150 

11340 

Agent des services techniques 1 075  
2 350 
2 150 

11340 

Agent des services techniques 1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

Agent des services techniques 1 075  
2 350 
2 150 

11 340 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
- Fonctions : 

o Responsabilité d’encadrement ponctuel (stagiaires, renforts, nouveaux agents),  
o Contribution forte du poste sur les résultats en termes de service rendu aux habitants. 

 
- Sujétions :  

o Vigilance par rapport aux risques d’accident pour soi et pour autrui ; 
o Valeur du matériel utilisé. 

 
- Expertise et Technicité :  

o Polycompétence technique de niveau élémentaire à expertise. 
 
C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- En cas de changement de fonctions ; 

- Au plus tard, tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l'agent ; 

- Pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 
 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 

- En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie professionnelle, maladie 
d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en service, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 

- Pendant les périodes de Congés Longue Maladie, Congés Grave Maladie et Congés Longue Durée, 
le versement de l’IFSE est suspendu. 

- Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à 
maintien du traitement, et pendant les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 

L’IFSE sera versée sur 11 mois, de janvier à novembre - (Voir point II-D ci-après). 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

II.- MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 
l’agent. La mise en place et le versement de ce complément est facultatif.  



 
10 

A.- Les bénéficiaires du C.I.A. 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer le complément indemnitaire annuel à tous les agents 
municipaux, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels. 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. 

Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale 
arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération 
afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une 
année sur l’autre et peuvent être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle réalisée lors de 
l’entretien annuel professionnel selon les modalités suivantes : 

 Résultats et réalisation des objectifs  0,2 

 Compétences techniques professionnelles 0,2 

 Capacités relationnelles et d’encadrement  0,2 

Respect des règles de prévention des risques par rapport à soi-même et à 
autrui  

0,2 

Responsabilité vis-à-vis des matériels, outillages et équipements à disposition 0,2 

 

 Catégorie A 
 

ATTACHES TERRITORIAUX ET SECRETAIRES DE MAIRIE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

A1 Directeur général des services 350  
3 000  
2 000 

6 390  

 

 Catégorie B 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B3 
Gestionnaire du budget et de la 
paie 

200  
700 
400 

1 995 

     

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B2 
Assistant de conservation du 
Patrimoine et des bibliothèques. 
(Responsable de la médiathèque) 

200  
700 
400 

2 040 
1 995 
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 TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

B1 
Responsable des services 
techniques  

200  
900  
400 

Non paru à ce 
jour 

 

 Catégorie C 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI 
PLAFOND 
INDICATIF 

REGLEMENTAIRE 

C1a 

Gestionnaire du budget et de la 
paie 

150 
600 
400 

1 260 

Agent administratif urbanisme 
polyvalent 

150  
550 
400 

1 260  

C1b 

Agent administratif accueil 100  
350 
200 

1 260 

Agent administratif secrétariat 100  
350 
200 

1 260 

  
 

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES 
MATERNELLES 

MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI 
PLAFOND 
INDICATIF 

REGLEMENTAIRE 

C1a 

Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles(ATSEM) 

250  
650 
500 

1 260  

Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (ATSEM) 

250  
650 
500 

1 260 

C1b 

Agent technique du service des 
écoles maternelles faisant 
fonction 

150  
450 
300 

1 260 

Agent technique du service des 
écoles maternelles faisant 
fonction 

150  
450 
300 

1 260 

Agent technique de restauration, 
de garderie et de propreté 

150  
450 
300 

1 260 

Agent technique de restauration, 
de garderie et de propreté 

150  
450 
300 

1 260 

 

 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

C1a 
Agent des services techniques 
expert 

250  
800 
500 

1 260  

C1b Agent des services techniques 150  
450 
300 

1 260 
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ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS - FONCTIONS MONTANT MINI MONTANT MAXI  
PLAFOND 
INDICATIF 

RÉGLEMENTAIRE 

Agent des services techniques 150  
450 
300 

1 260 

Agent des services techniques 150  
450 
300 

1 260 

Agent des services techniques 150  
450 
300 

1 260 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés : 

- En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, maladie professionnelle, maladie 
d’origine professionnelle ou contractée ou aggravée en service, le C.I.A. suivra le sort du traitement. 

- Pendant les périodes de Congés Longue Maladie, Congés Grave Maladie et Congés Longue Durée, 
le versement du CAI est suspendu. 

- Pendant les congés annuels, les autorisations d’absence régulièrement accordées et donnant lieu à 
maintien du traitement, et pendant les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel en décembre de chaque année et ne sera 
pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

E.- Clause de revalorisation du C.I.A. 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat et sont réexaminés au moins tous les quatre ans. 

 

III.- Les règles de cumul 

L’I.F.S.E. et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

- La prime de fonction et de résultats (PFR), 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

- La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

- L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

- La prime de fonction informatique 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la garantie individuelle du pouvoir 
d'achat (Gipa), 
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- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 
indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et dimanches, …), 

- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 

- La nouvelle bonification indiciaire. 

L’attribution individuelle de I.F.S.E .et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 

Dispositions particulières 

En cas de Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS), le RIFSEEP (versement de 
l’IFSE et /ou du CIA) est suspendu  

Pendant la Période de Préparation au Reclassement (PPR), le RIFSEEP (versement de l’IFSE et /ou du 
CIA) est suspendu  

 

Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er novembre 2019. 

Les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont abrogées en conséquence. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits chaque année au budget. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de 
l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en 
référence pour les attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu le décret n°2016-4916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire 
et le décret n°2014-513 du 20 mai 2015 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel de la Fonction Publique 
d’Etat. 

Vu la circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 6 mars 2007 

Vu les avis du Comité Technique en date des 21 novembre 2017, 19 décembre 2017, et 13 novembre 2019, 

Vu l’arrêté du 14 mai 2018 relatif à la création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel de la filière culturelle, 
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Vu le tableau des effectifs, 

Vu la délibération du 19 décembre 2017 décidant la mise en place du RIFSEEP pour tous les personnels 
de la Commune de Smarves qu'ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels à compter du 1er janvier 
2018 et en précisant les dispositions tant pour l'IFSE que pour le CIA, 

Considérant qu’il convient de prendre en compte l’arrêté du 14 mai 2018 publié au journal du 26 mai 
2018 modifiant les dispositions du RIFSEEP concernant la filière culturelle, notamment pour des 
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et pour une bonne gestion des 
évolutions de carrières et se donner la possibilité d’organiser l’évolution de la rémunération des agents, 
de faire évoluer les montants attribués à certains groupes, tout en restant dans les limites des plafonds 
indicatifs réglementaires initialement prévus pour chaque groupe de fonctions 

Considérant qu’il convient de prendre en compte l’arrêté du 14 mai 2018 publié au journal du 26 mai 
2018 modifiant les dispositions du RIFSEEP concernant la filière culturelle, notamment pour des 
assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et pour une bonne gestion des 
évolutions de carrières et se donner la possibilité d’organiser l’évolution de la rémunération des agents, 
de faire évoluer les montants attribués à certains groupes, tout en restant dans les limites des plafonds 
indicatifs réglementaires initialement prévus pour chaque groupe de fonctions 

 

Considérant qu’il convient de prendre en compte les remarques formulées par les membres du comité 
technique de Centre de gestion de la Vienne lors de sa session du 13 novembre 2019 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs détenus, le Conseil 
Municipal : 

 vise l’avis favorable du Comité Technique le 13 novembre dernier consulté à cet effet, 

 approuve et fait siennes les évolutions déclinées ci-avant tant pour l'IFSE que pour le CIA, ces 

deux éléments constituant alors le RIFSEEP en faveur de tous les personnels de la Commune 

qu'ils soient titulaires, stagiaires ou  contractuels,  

 dit que l'application de ces évolutions du RIFSEEP est fixée au 1er novembre 2019, 

 s'engage à inscrire chaque année au budget de la Commune, les crédits nécessaires à la 

couverture de ces évolutions du RIFSEEP, 

 mandate M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer tout document 

afférent à cette décision. 

 

 

CONTRIBUTION PARTIELLE AU COÛT DE FORMATION D’ENCADRANTS BÉNÉVOLES 

DU CLUB D’ATHLÉTISME SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE fait part de la demande de soutien financier formulée par le club 
d’athlétisme Smarves et Clain Athlé 86 pour la formation de trois membres du club qui ont suivi une 
journée de formation intitulée « Animer et sécuriser ». Cette formation permet d’intervenir dans 
l’encadrement des jeunes sportifs de moins de 12 ans. 

Le coût de la formation s’est élevée à 70 € par personne, soit deux cent dix euros (210 €) au total. 

Elle propose que la Commune prenne en charge une partie du coût de cette formation. Habituellement, 

cette prise en charge par la Commune s’effectue à hauteur de 50% du montant total la formation. 

Toujours soucieux de soutenir la démarche des associations et en l’espèce ce projet de formation, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs 

détenus par eux : 

 décide de contribuer au financement, à hauteur de 50%, de ces frais, soit cent cinq euros (105 €),  

 dit que les crédits correspondants sont disponibles au budget primitif 2019, 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer l’engagement de cette 

dépense et le moment venu à son règlement. 
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BUDGET PRINCIPAL 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE N°4  

M. le Maire expose que dans le cadre du financement des travaux de sécurisation de la Rue des Ecoles, 
il convient de verser à la Communauté de Communes des Vallées du Clain, son fonds de concours 
financier de 26 437,47 €. 

Par conséquent, les travaux de sécurisation ayant fait l’objet d’une opération en investissement, cette 

dépense doit générer un mandat sur l’exercice en cours au chapitre 204 qui constitue à lui seul un 

chapitre budgétaire. Pour cela il propose les prévisions budgétaires suivantes : 

Virement de crédits 
 

Dépenses d’investissement 
 

Du C/2152 op 63 – voirie au C/2041512 –  Subvention d’équipement versée à un groupement de 

collectivités       =     26 437,47 € 
 
 

Par ailleurs M. le Maire propose la décision modificative ci-après pour ajuster les prévisions du budget 

2019 aux réalités de cette fin d’exercice. 

Virement de crédits 
 

Dépenses de fonctionnement 
 

Du C/65541 au C/6218 =     21 000 € 
 

Dépenses d’investissement 
 

Du C/2031 op 127 – accessibilité ERP  au C/2132 op 68 – bâtiments communaux = 20 000 € 
Du C/21318 op 127– accessibilité ERP   au C/2132 op 68 – bâtiments communaux = 10 000 € 
Du C/2152 op 63 – voirie au C/21571 op 85 – matériels et mobiliers = 10 000 € 
 
Recettes d’investissement 

 

Du C/1323 op 125 – extension école mat. au C/1321 op 125 – extension école mat. = 93 662,94 € 
 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs détenus par eux, le 
Conseil Municipal décide d’autoriser M. le Maire ou son représentant à effectuer sans autre décision 
ces écritures comptables.  

 

M. Michel GODET indique qu’il s’agit pour l‘essentiel de permettre les travaux de réhabilitation du 
logement situé 6 impasse de la Cadoue. Il conviendra de remettre sur le budget 2020, les montants pris 
sur l’accessibilité – ERP pour lesquels les travaux ne sont pas prêts pour cet exercice. 

 

 

INTERCOMMUNALITÉS 

o Communauté de Communes des Vallées du Clain : rapport d’activité 2018 

M. le Maire, Mme Claudine PAIN-DEGUEULE, M. Philippe SAUZEAU et M. Alain 
COCQUEMAS font une présentation succincte du rapport d’activités 2018 de la Communauté 
de Communes des Vallées du Clain qui a été adressé sous forme dématérialisée à chaque élu 
le 29 octobre dernier. 

 

o Énergies-Vienne : Bilan Énergie 2018 

M. Michel GODET commente les chiffres figurant sur le feuillet joint à la convocation concernant 
le « Bilan Energie 2018 » dressé par le groupe Energies Vienne pour la commune de Smarves. 
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PRÉSENTATION DU PROJET DE STADE DE TIR A L’ARC  

M. le Maire présente le projet de stade de tir à l’arc issu de l’étude de faisabilité commandée par la 

Commune à une équipe d’ingénierie. 

Il rappelle que ce projet est monté administrativement et techniquement par la Commune de SMARVES 

en totale concertation avec les deux clubs (La Flèche Pictave et les Archers de Smarves). 

Il précise que ce projet qui a vocation à être d’intérêt communautaire devrait avoir un rayonnement allant 

bien au-delà de la seule Commune de SMARVES et de l’intercommunalité. 

M. Thierry MONTERO insiste sur l’intérêt communautaire d’un tel équipement absent sur le territoire de 

l’ex Région Poitou-Charentes. Des compétitions à caractère régional et national pourront s’y dérouler. 

Adossé aux équipements déjà existants tels que la piste d’athlétisme, la halle sportive, le stade Marcel 

Bernard et le stand de tir à la carabine et au pistolet, cela ne peut que conforter le caractère de Ville 

Sportive de la Commune de Smarves.  

M. Thierry MONTERO souligne que les résultats sportifs sont également liés à la qualité des 

équipements mis à disposition des sportifs. 

Considérant que le projet issu de l’étude de faisabilité constitue un beau et bon projet ambitieux, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et des pouvoirs 
détenus par eux : 

 valide le projet de stade de tir à l’arc présenté,  

 retient la vocation communautaire d’un tel équipement, 

 missionne M. le Maire pour présenter le projet à M. le Président de la Communauté de 

Communes des Vallées du Clain en affirmant la vocation communautaire d’un tel équipement 

absent sur le territoire de l’ex Région Poitou-Charentes, 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à entamer toutes démarches 

auprès d’éventuels partenaires permettant la concrétisation du projet et plus particulièrement son 

financement. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 Mme Christelle LABELLE rappelle l’organisation par les Petits Baladins du Marché de Noël 
le 7 décembre prochain à la salle Rabelais. Le Père Noël a confirmé sa présence.  

 

 M. Alain COCQUEMAS souhaite l’élaboration d’un programme global de plantations 
structurant les aménagements futurs en la matière. 

 

 M. Philippe SAUZEAU, Bernard DELHOMME et M. Thierry MONTERO font un rapide bilan 
de leur présence au salon des maires, le mercredi 20 novembre dernier. Ils soulignent le 
nombre important de visiteurs et surtout des moyens mis en œuvre par les entreprises, 
notamment les plus importantes pour accueillir ces mêmes visiteurs. 

 

 Mme Françoise ROUSSEAU informe les élus qu’elle va très prochainement les contacter 
pour l’organisation des vœux du 5 janvier 2020. 

 

 M. Thierry MONTERO rappelle la cérémonie du 4 décembre prochain à Smarves, conclusion 
de la Fête de la plage 2019, au cours de laquelle les chèques seront remis aux associations 
participantes et à « Un Pas de Lou ».  

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est 
levée à 23 h 00.   
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Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

Isabelle BOUHIER 

 

Séverine GIRAUD 

Excusée 

 

Virginie ROY-BASTIERE 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

 

 

Vincent BILLY 

Excusé 

 

 

 

Christine BONNET 

 

 

 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

 

 

Bernard DELHOMME 

 

 

Christelle LABELLE 

 

 

 

Grégory LAMARCHE 

 

 

Thierry MONTERO 

 

 

 

François RASSINEUX 

 

 

 

Marie-Noëlle RINAUD 

Excusée 

Pouvoir à M. RASSINEUX  

 

 

Françoise ROUSSEAU 

 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

 

Nathalie VALET 

Excusée 

Pouvoir à Mme PAIN-
DEGUEULE 

 

 

Chantal VIGREUX 

 

  

 


