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COMMUNE DE SMARVES                      RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    ---------------------------                       -----------------------

L'an deux mil vingt,  le  deux décembre  à 18H30, les membres du Conseil Municipal de la  Commune de
SMARVES, se sont réunis à l’espace Rabelais, en séance publique, suite à la convocation qui leur a été
remise à leur domicile, le 24 novembre 2020.

PRÉSENTS :

 M. BARRAULT Philippe, Maire, 

 Mme PAIN-DEGUEULE Claudine : 2ème Adjointe,

 Mme BASTIÈRE Virginie : 4ème Adjointe,

 M. CHARRIOT Patrick : 5ème Adjoint,

 Mme ROUSSEAU Françoise :  6ème Adjointe,

 M. MONTERO Thierry, Conseiller municipal délégué,

 M. GRÉGOIRE Claude, Conseiller municipal

 Mme BONNET Christine, Conseillère municipale,

 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller municipal délégué,

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller municipal,

 M. GARGOULLAUD Emmanuel, Conseiller municipal,

 Mme MEMBRINI Nathalie, Conseillère municipale,

 Mme BERNERON Marielle, Conseillère municipale,

 Mme LABELLE Christelle, Conseillère municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller municipal,

 Mme CAMPAIN Laëtitia, Conseillère municipale,

 Mme PROUST Mélanie, Conseillère municipale,

 Mme PONDARD Laïs, Conseillère municipale.

EXCUSÉS :
 M. GODET Michel : 1er Adjoint, pouvoir à M. CHARRIOT Patrick, 

 M. COCQUEMAS Alain : 3ème Adjoint, pouvoir M. SAUZEAU Philippe,

 M. JAVOUHEY Éric, Conseiller municipal : pouvoir M. SAUZEAU Philippe,

 M. CERVO Alain, Conseiller municipal,

 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère municipale.

SECRÉTAIRE     DE     SÉANCE : 

 M. GARGOULLAUD Emmanuel est élu à cette fonction.
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PRESENTATION  DU  PROJET  DE STADE DE TIR A L’ARC 

M. le Maire accueille M. Franck GOUBEAU, Président du club de tir à l’arc « La Flèche Pictave », qu’il a invité
pour une présentation devant le Conseil Municipal du projet de stade de tir qui sera édifié dans le prolonge-
ment de l’espace sportif Marcel Bernard actuel, sur des terrains déjà propriété de la Commune de Smarves, à
proximité des ateliers municipaux actuels.

Ce projet  est  porté par la Communauté de Communes des Vallées du Clain qui  en assurera la maîtrise
d’ouvrage  ainsi  que  les  recherches  de  soutiens  financiers  extérieurs.  Le  montant  prévisionnel  de
l’investissement est de l’ordre de 670 000 € HT. À ce jour, les premières approches identifient un taux de
subventionnement  cumulé  de l’ordre  de  60  %.  Le  foncier  sera  mis  à  disposition  de  la  Communauté  de
Communes par la Commune de Smarves.

M. Franck GOUBEAU précise que ce projet qui associe les deux clubs locaux de tir à l’arc, s’inscrit dans une
dynamique régionale et nationale, susceptible d’accueillir des compétions nationales voire supra nationales.
La Région Nouvelle Aquitaine ne dispose actuellement que d’un seul stade de ce type, situé à Talence. Par
ailleurs, la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) est favorable à la concrétisation de ce projet.

M. le Maire indique que certaines adaptations sont encore à venir, notamment avec l’installation d’un bloc sa -
nitaire extérieur autonome qui pourrait être utilisé par les autres usagers de l’espace sportif Marcel Bernard et
aussi par les randonneurs et/ou promeneurs évoluant dans le secteur.

M. Thierry MONTERO demande comment s’organisera l’accueil du public. M. Franck GOUBEAU répond que
les différents parkings déjà présents sur l’espace Marcel Bernard seront utilisés. Pendant les compétitions, le
public se tiendra derrière des barrières à hauteur du pas de tir. Par ailleurs, l’accueil du public répondra néces-
sairement aux règles édictées par la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Compte tenu du nombre de cibles qu’il sera possible d’installer, il estime que l’utilisation du stade ne devrait
pas générer des problèmes d’accès. Toutefois à cet effet, il est prévu la présence d’un permanent du club
pour gérer les créneaux d’utilisation du stade de tir.

Les travaux pourraient débuter en mars 2021, pour une livraison en janvier 2022. Une première compétition
pourrait alors avoir lieu en juin 2022.

M. le Maire indique qu’il convient de prévoir très prochainement une réunion d’information avec les habitants
riverains du site d’implantation.

Avant de l’inviter à assister à la suite de la réunion de l’Assemblée Municipale, M. le  Maire remercie vivement
M. Franck GOUBEAU de la qualité de son intervention, qui, en s’appuyant sur une vidéo 3D, a été très péda -
gogique. Il le remercie également pour son investissement pour que le tir à l’arc contribue au rayonnement de
la Commune. 

M. le Maire ouvre officiellement la séance en présentant les excuses de M. GODET Michel qui a donné
pouvoir  à  M.  CHARRIOT  Patrick,  de  M.  COCQUEMAS  Alain qui  a  donné pouvoir  à  M.  SAUZEAU
Philippe, de M. JAVOUHEY Éric qui a donné pouvoir à M. SAUZEAU Philippe, de M. CERVO Alain et de
Mme BERNARD Géraldine.

M. GARGOULLAUD Emmanuel est élu secrétaire de séance.

M. le Maire  rappelle qu’un ajustement à l’ordre du jour initial a été adressé aux membres du conseil le 30
novembre dernier : 

 Dossiers retirés
o Acquisition de la parcelle AZ 13 

o Programme de rénovation de l'Eglise

 Dossier devenu sans objet car reporté en 2022 par l'INSEE : Recensement de la population 2021

  Dossiers     en complément à l’ordre du jour initial :
o Projet de convention d'exploitation et de maintenance des infrastructures de recharges des

véhicules électriques,

o Modification  des  statuts  de  la  Communauté  de  Communes  des  Vallées  du  Clain  devant
permettre le portage par celle-ci du projet de stade  de tir à l'Arc,
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o Intégration dans le domaine public communal, des voies et espaces communs cadastrés AT
312  - AT  319  - AT 342 avec rétrocession par le Groupe Nexity de ces biens et ce à titre
gratuit.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 12 OCTOBRE 2020

Aucune remarque n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé.

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR M. LE
MAIRE DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ DONNÉES EN DÉBUT DE MANDAT
(DÉLIBÉRATION N°2020/035 DU 23 MAI 2020)

 
M. le  Maire  informe les membres  du Conseil  Municipal  qu’en application  des  dispositions inscrites  dans
l’article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « Le maire doit rendre compte
à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal », par délégation, la décision suivante a été prise le
13 novembre 2020 :

 Acceptation du don à la Commune de 400 masques lavables « enfants » par la pharmacie SELARL
Jonquille-Vallée de Smarves.

M. le Maire indique qu’après avoir été contacté par la Mairie pour l’acquisition de masques que les élus sou-
haitaient donner aux enfants de l’école élémentaire, Mme VALLÉE, gérante de la pharmacie de Smarves, a
proposé d’en faire, elle-même, don à la Commune. C’est ainsi que 200 pochettes sécurisées contenant cha-
cune deux masques lavables de couleur bleue ont été distribuées aux élèves des classes élémentaires.

Très sensibles au geste de la généreuse donatrice, les membres du Conseil Municipal se joignent à M. le
Maire pour adresser DE GRANDS REMERCIEMENTS à Mme VALLÉE.

RESTRUCTURATION DES ANCIENS CTM EN POLE ASSOCIATIF     : RÉSULTATS   DE LA PROCÉDURE
DE DÉVOLUTION   POUR UNE MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PLURIDISCIPLINAIRE

M. Claude GRÉGOIRE présente la synthèse de l’analyse des offres réceptionnées au titre de la consultation
concernant la mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration et  la réhabilitation des anciens ateliers
municipaux en un pôle associatif, analyse dressée par le Pouvoir Adjudicateur.

 M. HOSSIN : 

o dossier conforme au CCTP

o honoraires offre de base : 28 500 € TTC

o honoraires offre de base et missions complémentaires : 35 400 € TTC

 Mme CASTELLI : 

o dossier conforme au CCTP

o honoraires offre de base : 34 500 € TTC

o honoraires offre de base et missions complémentaires : 41 400 € TTC

 M. GAUTIER (L’Atelier du Moulin) : 

o dossier conforme au CCTP

o honoraires offres de base : 27 000 € TTC

 M. JOUBERT : 

o n’a pas formulé d’offre

Il ajoute que seul M. GAUTIER dans son offre intègre le recours à des entreprises d’insertion pour le second
œuvre. 
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M. Philippe SAUZEAU fait le constat que lors de la réunion du 20 novembre dernier avec les membres du
groupe « Patrimoine », M. GAUTIER s’est montré accessible et très à l’écoute des élus. Il estime qu’il a bien
cerné le projet des élus et bien identifié les forces et faiblesses du bâti actuel, notamment au niveau de la
charpente.

Mme Virginie BASTIÈRE précise qu’il s’agit d’un cabinet sérieux, de renom, présentant des références en ma-
tière de rénovation de bâtiments anciens. Il fait également partie du « pool » qui intervient pour la construction
de l’Arena du Futuroscope.

M. le Maire ajoute qu’il a été très réactif aux remarques formulées par les élus.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal :

prend acte des résultats de cette consultation et de la décision de  M. le Maire, Pouvoir adjudica-
teur, d’attribuer cette mission au cabinet d’architecte « L’Atelier du Moulin », porté par M. GAU-
TIER :

o honoraires offre de base : 27 000 € TTC

 autorise, M. le Maire, Pouvoir Adjudicateur, à signer ce marché de maîtrise d’œuvre ;

 dit que les crédits nécessaires à la couverture de cette dépense sont inscrits au budget 2020.

LOTISSEMENT DE LA CLORINE     : PRÉSENTATION DES DIFFERENTS COÛTS FINANCIERS DE L’OPÉ-
RATION ET DÉTERMINATION DU PRIX DE VENTE DES DIFFÉRENTS LOTS À BATIR

Mme Virginie BASTIÈRE présente le tableau détaillant les dépenses prévisionnelles liées à la réalisation des
travaux de VRD, à la maîtrise du foncier, ainsi qu’à la couverture des différentes phases d’études. Le cumul
de tous ces postes de dépenses atteint la somme de 1 500 518 €.

M. Philippe SAUZEAU ajoute que reporté sur les 18 150 m² commercialisables, l’on approche un prix de re-
vient d’environ 80 € / m². Compte tenu du marché local actuel des terrains à bâtir sur la Commune et afin d’in-
tégrer des imprévus qui risquent d’apparaître lors de la réalisation des travaux, il est proposé de retenir un prix
de vente des terrains à 82 € HT / m².

Il indique que les groupes de travail « urbanisme » et « finances » ont conduit une réflexion sur les possibilités
d’une pondération des différents lots selon leur situation et leur configuration. Ils ont conclu qu’un tel dispositif
est trop compliqué à mettre en place et à gérer pour être retenu. Ils ont privilégié un prix unique au m².

M. le Maire précise que la commercialisation des différents lots pourrait intervenir dès lors que les travaux au-
ront débuté, soit en début d’année 2021. Une communication spécifique sera alors à mettre en place. Il in-
dique cependant que, dès à présent, des personnes ont indiqué être intéressées par l’acquisition de certains
lots.

Il ajoute qu’une première réunion avec les entreprises retenues pour l’exécution des travaux de VRD est pré -
vue pour le 18 décembre prochain à la mairie afin de préparer le lancement des travaux pour la mi-janvier pro-
chaine.

M. Patrick COUTURAS précise que ce prix de 82 € / m² correspond au prix actuel du marché, tout en étant un
peu inférieur aux prix pratiqués par les aménageurs privés.

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

 décide de fixer le prix de vente des terrains à 82 € HT / m² ;

 décide de retenir un prix de vente forfaitaire de 160 000 € HT pour l’ilot A de ce lotissement ;

 demande à M. le Maire de solliciter l’avis du Service des Domaines de la DGFiP sur cette propo-
sition de prix, cet avis étant le préalable à la fixation de manière définitive par le Conseil Municipal
du prix de vente des terrains viabilisés.

BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA CLORINE 

Décision modificative n°1
M. le Maire expose que suite d’une part à la dévolution des travaux de viabilisation (terrassement, voirie-ré-
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seaux, espaces verts …), et d’autre part à l’identification de travaux indispensables à réaliser en périphérie de
l’opération, il convient d’ajuster les prévisions budgétaires initiales à la réalité des dépenses aujourd’hui bien
identifiées.

De nouvelles autorisations de crédits sont proposées au titre de cette décision modificative n°1 :

IMPUTATION DES DÉ-
PENSES

Prévisions
budgétaires  néces-

saires

Prévues
Au BP 2020

DM1
Du 02/12/2020

Foncier :    C/6015   360 000 € 327 712,18 € 32 287,82 €
Etudes :    C/6045
                 C/71355

  100 000 € 100 000,00 € 
100 000,00 €

Travaux :    C 605 1 040 000 € 500 000,00 € 440 000,00 €

Total 1 500 000 € 1 027 712,18 € 472 287,82 €

RECETTES
Vente terrains : C/7015    1 400 000 € 927 712,18 € 472 287,82 €
                        C/71355       100 000 € 100 000,00 €

Total   1 500 000 €       1 027 712,18 € 472 287,82 €

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

 d’adopter et d’autoriser la décision modificative n°1 du budget annexe de “la Clorine”
proposée, selon les écritures comptables ci-après décrites ;

Fonctionnement

Dépenses   

• C/6015 (Terrains à aménager)                      =         32 287,82 € 

• C/605 (Achat de matériel, équipement et travaux)     =       440 000,00 €

Recettes 

• C/7015 (Vente de terrains aménagés)      =     472 287,82 €  

 d’autoriser M. le  Maire ou en cas d’empêchement son représentant  à  effectuer sans
autre décision ces écritures comptables. 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE AZ  N°  14 DE 716 M²  APPARTENANT  À Mme SAN-
DILLON HUGON ALEXANDRA

M. le Maire expose l’intérêt que représente l’acquisition de la parcelle de jardin cadastrée section AZ n° 14 si-
tuée en plein centre bourg et  identifiée au PLU de la Commune comme réservée pour des projets commu-
naux. 

Il  précise que cette parcelle d’une superficie de 716 m², constitue un des éléments de l’emprise foncière
s’étendant entre le garage du Centre et la Route de Ligugé. Il est d’un réel intérêt pour la Commune d’avoir la
maîtrise foncière de ce secteur afin de préserver les potentialités d’évolution qualitative de la centralité du
bourg.    

Mme SANDILLON HUGON Alexandra, propriétaire, a tout récemment donné son accord pour céder à la Com-
mune de Smarves cette parcelle cadastrée AZ n° 14 de 716 m² de superficie, moyennant un prix de cession
global et forfaitaire de quarante mille euros (40 000 €) net vendeur.

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

 décide l’acquisition de la parcelle cadastrée section AZ n° 14 au prix global et forfaitaire de 40 000 €
(quarante mille euros) net vendeur ;
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 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer tout document nécessaire
à la  concrétisation de cette acquisition et  y  compris  le moment venu, l’acte notarié  constatant  le
transfert de propriété de cette parcelle ;

 confie à  Maître  MONGIS,  notaire  à  Fontaine  le  Comte  (Vienne),  mission  d’accomplir  toutes  les
formalités administratives devant lui permettre de rédiger l’acte d’acquisition ;

 dit que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget 2020 de la Commune.

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE AU TITRE DE LA SÉ-
CHERESSE DE L’ÉTÉ 2020

M. le Maire rappelle que l’état de catastrophe naturelle pour les sécheresses de 2018 et de 2019 n’a pas été
reconnu pour la Commune de Smarves, comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres communes du Département
de la Vienne alors que cet état de catastrophe naturelle avait été reconnu pour la sécheresse de 2017.

Il fait état de la réception en mairie de déclarations de plusieurs propriétaires ayant constaté, au cours de cet
été, l’apparition de fissures sur leurs pavillons.

Cette sécheresse de l’été 2020, qui, par sa durée et son intensité, a généré des mouvements de retraits puis
de gonflements de terrain et par là-même, l’apparition de fissures sur nombre de bâtiments.

Vu l’information diffusée le 27 novembre 2020 par  les services de la Préfecture de la Vienne précisant la
procédure à suivre pour demander une reconnaissance en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse
2020,

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

 d’affirmer que les nouveaux dégâts constatés relèvent bien des conséquences de la sécheresse qui
a sévi du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, sur le département de la Vienne et plus particulière-
ment sur le territoire de la Commune de SMARVES,

 de solliciter, la reconnaissance de l’état de Catastrophe Naturelle pour le territoire de la Commune
de Smarves au titre de la sécheresse qui a sévi du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020, 

 de demander aux Pouvoirs Publics de reconnaître cet état de Catastrophe Naturelle, et ce, le plus
rapidement possible, un bon nombre des pavillons étant extrêmement touchés,

 de charger M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, d’engager en urgence toutes
les démarches nécessaires à la reconnaissance de cet état de Catastrophe Naturelle. 

SÉCHERESSE 2018     : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIAL

M. le Maire fait part que bien que l’état de catastrophe naturelle n’ait pas été reconnu pour la sécheresse de
2018 sur la Commune de Smarves, l’État a mis en place un dispositif particulier de soutien financier sous
condition de ressources pour les propriétaires dont les maisons ont subi des dommages. 

Aussi, dès réception de la mise en place de ce dispositif, M. le Maire dit avoir adressé un courrier à tous les
propriétaires ayant fait une déclaration en mairie pour 2018 pour les informer de l’existence de ce dispositif ex-
ceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse 2018 et de les inviter, dès lors qu’ils se consi-
dèrent éligibles, à déposer leur dossier dans les délais impartis.

CONVENTION «     VISION PLUS     » AVEC LA SORÉGIES PORTANT SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA
COMMUNE

M. Claude GRÉGOIRE présente les termes du projet de convention VISION PLUS à conclure avec la SORE-
GIES. Il rappelle que la précédente convention avec SOREGIES et ayant le même objet, arrive à son terme
au 31 décembre 2020. Une réunion technique avec Mme Virginie COUTHOUIS, responsable des collectivités
locales à SOREGIES a permis d’adapter le projet de convention à la réalité du nombre de points lumineux
constituant le parc d’éclairage public de la Commune. 

Aussi, le nouveau partenariat proposé pour 2021-2025, prend en compte les évolutions de ce parc communal
d’éclairage public et organise les modalités de maintenance et d’interventions selon deux orientations pos-
sibles, la charge financière étant alors en rapport avec l’option retenue :

- Celle dite de base, en place les années précédentes et qui comprend le remplacement
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standard des lanternes défectueuses. 

- Une option complémentaire qui décline une intervention plus rapide mais avec une pose
de lanternes  et  de  mâts  pouvant  être  dépareillés  par  rapport  aux  installations  défec-
tueuses.  

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

 fait siens les termes du projet de convention présenté par SOREGIES ;

 décide de rester sur le fonctionnement de base décrit dans la convention précédente et de ne pas
opter pour l’une des autres options proposées ;

 autorise M. le  Maire, ou son représentant en cas d’empêchement, à signer la convention VISION
PLUS.

AVENANT N°4 À LA CONVENTION CONCERNANT L’ACTION DE MÉCENAT PORTÉE PAR LA SORÉ-
GIES AUPRES DES COMMUNES POUR LA POSE ET LA DÉPOSE DES ILLUMINATIONS DE FIN D’AN-
NÉE

M. Claude GRÉGOIRE  rappelle  que  le  24  novembre  2016,  la  Commune a  signé  avec  SOREGIES une
convention de mécénat, permettant à la SOREGIES de bénéficier d’une déduction fiscale, sur l’impôt des so -
ciétés, égale à 60 % du montant de la valeur des moyens mobilisés et du matériel à disposition au titre de ses
interventions dédiées à la pose et à la dépose des illuminations de fin d’année qu’elle porte en direction des
communes.  

Cette convention a été renouvelée par avenant en 2017, 2018 et 2019.

La contribution étant valorisée au prix de revient pour le mécène, elle s’élève pour 2020, à cinq cent six eu-
ros (506 €).

Il propose à ses collègues d’accepter les termes de l’avenant n°4 à cette convention initiale de mécénat entre
la Commune et la SOREGIES et d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer
ledit avenant.

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

 d’accepter les termes de l’avenant n°4 à la convention initiale de mécénat entre la Commune et la
SOREGIES,

 d’autoriser le Maire, ou en cas d’empêchement, son représentant à signer ledit avenant n°4.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE et Mme Françoise ROUSSEAU informent les membres du Conseil Munici-
pal que l’évolution de la situation sanitaire a conduit l’INSEE à reporter à 2022 la prochaine enquête annuelle
de recensement.

Le Conseil Municipal prend acte de ce report.

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

M. le Maire indique qu’en l’état actuel, l’offre à sa disposition pour une mission de maîtrise d’œuvre nécessite
un complément d’information et que par conséquent, ce dossier sera présenté ultérieurement.

RACHAT DE LA CONCESSION N° AC 13-0006 DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’attribution, le 16 mars 2018, de 2 concessions à
Mme BOUDJEDRA Monique, née GRANGER. 

A ce jour, il apparaît que Mme BOUDJEDRA Monique n’envisage d’utiliser qu’une seule de ces concessions.
Elle sollicite donc la reprise par la Commune de SMARVES de la concession n° 13-0006 qui ne sera pas utili-
sée. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal :

 décide la reprise de la concession n° 13-0006 ;

 dit que le montant de cette reprise de concession se fera à son prix d’achat, à savoir, trois cent cin-
quante euros (350 €) ;

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer tout document allant en ce
sens.

MISE EN PLACE D’UN BAIL PRÉCAIRE POUR LE LOCAL SITUÉ 8 IMPASSE DE LA CADOUE POUR
ACCUEILLIR   «     LE BONHEUR DES PLANTES     »

M. le Maire rappelle que par délibération du 12 octobre dernier, le Conseil Municipal avait acté la location du
local situé 8 impasse de la Cadoue à M. MORICET Christophe, pépiniériste-fleuriste, avec effet au 1er dé-
cembre 2020. Compte tenu des mesures de confinement et des incertitudes liées à la crise sanitaire, le projet
d’installation a pris du retard et par conséquent nécessite quelques ajustements administratifs. 

C’est pourquoi, il propose de retirer la délibération du 12 octobre dernier puis de délibérer à nouveau sur  le
sujet en prenant en compte les aléas de la crise sanitaire qui ont sérieusement impacté les activités écono-
miques qu’elles soient de proximité ou non.

M. Claude GRÉGOIRE tient à souligner la qualité du travail des agents des services techniques qui sont inter-
venus pour la rénovation du local, notamment pour l’électricité et les peintures.

M. le Maire ajoute que le planning des travaux étant sur les mois d’octobre et de novembre, dans un contexte
de règles sanitaires strictes, limitant l’occupation des locaux municipaux, les agents ont pu y travailler sereine-
ment, notamment sans les contraintes de saisonnalité liées à l’entretien des espaces verts.

Il conclut en indiquant que M. MORICET souhaite ouvrir le magasin pour le 17 décembre prochain.

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

 retire sa délibération n°2020-092 du 12 octobre 2020 ;

 valide l’établissement d’un bail d’occupation précaire et provisoire pour le local situé 8 impasse
de la Cadoue à Smarves, étant précisé que ce bail précaire prendra effet au 5 décembre 2020
pour courir jusqu’au 31 octobre 2022 et ce au bénéfice de M. Christophe MORICET, « Le Bon-
heur des Plantes » ;

 dit que le loyer mensuel est fixé à :

o trois cent vingt-cinq euros hors taxes (325 €     HT), du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021,

o trois cent cinquante euros hors taxes (350 €     HT),  du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 oc-
tobre 2022,

 dit  qu’aucun loyer ne sera perçu  pour la période allant du 5 décembre 2020 au 31 décembre
2020 ;

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer le moment venu, le
contrat de location précaire et provisoire.

LOCATION PRÉCAIRE ET PROVISOIRE À Mme GUICHON ISABELLE, DU LOCAL SIS AU 3 IMPASSE
DE LA CADOUE À SMARVES

M. Philippe SAUZEAU rappelle que Mme Isabelle GUICHON exerce une activité de sage-femme dans le local
sis au 3 Impasse de la Cadoue à SMARVES, ce local appartenant à la Commune de Smarves

Mme GUICHON occupera à titre temporaire et d’une manière précaire ce local désigné ci-avant, pour un
montant de loyer mensuel de 330 € HT. Il est précisé que cette convention d’occupation précaire déroge aux
dispositions  du  décret  du  30  septembre  1953  et  de  la  loi  Pinel  du  18  juin  2014,  relatives  aux  baux
commerciaux et que par conséquent, Mme Isabelle GUICHON ne pourra en aucun cas se prévaloir du droit à
la propriété commerciale.
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus par eux, le Conseil Municipal
décide :

 d’approuver les termes de cette convention d’occupation précaire pour 23 mois à compter du 1er

Janvier 2021 au 30 novembre 2022 pour un loyer mensuel fixé à 33  0   €     HT  , 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer le moment venu, le contrat de location pré-
caire et provisoire dont les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT  AVEC L’ÉDITEUR COSOLUCE,  CONTRAT  QUI  PORTE SUR LA
MISE A DISPOSITION, LA MISE A JOUR, LA MAINTENANCE, L’ÉVOLUTION, L’HÉBERGEMENT DE LO-
GICIELS DE GESTION PORTÉS PAR L’AT86.

M. le Maire expose que via son partenariat avec l’Agence des Territoires de la Vienne (AT 86), la Commune a
conclu, en décembre 2017, avec la Société Cosoluce un contrat d’abonnement/maintenance de progiciels de
la gamme Coloris, incluant une prestation d’assistance/maintenance.  Ce contrat arrivant à son terme au 31
décembre 2020, il convient de le renouveler sous peine d’être, dès le 1er janvier 2021, en rupture de logiciels
de gestion. Le coût annuel de la prestation s’élève à 2 529,37 € TTC.

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

 fait siens les termes du contrat à signer avec l’éditeur de logiciels Cosoluce ;

 dit que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget 2021 de la commune ;

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer ledit contrat avec la
Société Cosoluce.

CONVENTION «     SPORT     » RELATIVE À L’ECLAIRAGE EXTERIEUR DES ESPACES LOISIRS ET SPOR-
TIFS PAR SOREGIES

M. Claude GRÉGOIRE indique qu’en l’absence de précisions techniques, ce dossier sera présenté ultérieure-
ment, lors d’une autre séance.

CONVENTION  AVEC  SOREGIES  PORTANT  SUR  LA  MAINTENANCE  ET  L’EXPLOITATION  DE  LA
BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

M. Claude GRÉGOIRE rappelle que dans le cadre de l’installation d’une borne de recharge pour véhicules
électriques en septembre 2015, une convention d’exploitation et de maintenance de celle-ci avait été conclue
avec SOREGIES.

Cette convention arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il convient de procéder à son renouvellement.

Dans le cadre du partenariat, la SOREGIES assure l’entretien de cette borne. 

Il ajoute qu’actuellement la charge financière annuelle revenant à la Commune est de 197 € HT par an et par
infrastructure de recharge.

Cette convention prendra effet au 1er janvier 2021 pour une durée de cinq ans. Il y est précisé que le prix de
ces prestations pourra être révisé tous les 1er janvier de l’exercice N+1.

M. Claude GRÉGOIRE propose au Conseil Municipal d’approuver les termes de cette convention.

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

 d’approuver les termes de cette convention proposée par  SOREGIES pour l’exploitation, la mainte-
nance et la fourniture d’électricité pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides,

 d’autoriser M. le Maire, ou son représentant en cas d’empêchement, à signer ladite convention.
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN POUR
PRISE D’UNE NOUVELLE COMPÉTENCE «     LE STADE DE TIR À L’ARC SEMI-OUVERT DE SMARVES     »

M. le  Maire  expose que  la  Communauté  de Communes des  Vallées  du  Clain  souhaite  procéder  à  une
modification de ses statuts concernant ses compétences optionnelles relatives aux équipements sportifs et
culturels afin d’intégrer le projet de réalisation d’un stade de tir à l’arc semi-ouvert sur la commune de
Smarves.

Il propose à l’assemblée d’adopter cette modification de statuts. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil Municipal décide :

 d’adopter  la modification des statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain
comme suit ; 

II - Groupe de compétences supplémentaires : 
(…)
4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs « d’intérêt communautaire »
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire « d’intérêt communautaire »

- Sont reconnus d’intérêt communautaire les équipements sportifs et culturels suivants : 
- La salle à vocation gymnique de Fleuré ;
- La salle de tennis et multisports des Roches-Prémarie-Andillé ;
- La base aquatique de Nieuil-L’Espoir ; 
- La piste d’athlétisme et les équipements annexes d’athlétisme du stade Marcel

                         Bernard de Smarves ;
- Le stade de tir à l’arc semi-ouvert de Smarves ; 
- La salle de spectacles « La Passerelle » de Nouaillé-Maupertuis ; 
- Le théâtre de verdure de Château-Larcher. 

- Des conventions de services partagés pourront être passées avec les communes membres dans le
cadre  du schéma de  mutualisation des services,  approuvé  par  délibération n°2015/128 en date du 15
décembre 2015 afin optimiser les moyens humains et matériels pour l’entretien des bâtiments sportifs et
culturels. (…)

 de demander à Mme la Préfète de la Vienne, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrê-
ter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 

DEMANDE DU GROUPE NEXITY POUR L’INTÉGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES
VOIES ET RÉSEAUX DU LOTISSEMENT DU FOUR À CHAUX

M. le Maire rappelle  que par délibération n°2020-091 du 12 octobre dernier,  le Conseil  Municipal  a acté
l’intégration dans le domaine public communal, des voies, des espaces communs et des réseaux divers du
lotissement privé Le Four à Chaux .

Il convient maintenant de bien identifier les parcelles concernées par cette cession.

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

 confirme le transfert  dans le domaine public communal, des voiries, des espaces communs et des
réseaux divers du lotissement du Four à Chaux,

 précise  que les parcelles objet de ce transfert et de cette cession sont cadastrées : section AT, n°
312, n° 319 et n° 342,

 confirme que ce transfert intervient à titre gratuit, sans contrepartie financière,

 confirme que cette intégration sera effective à compter de la signature de l’acte notarié actant ce
transfert, 

 mandate M.  le  Maire,  ou  en  cas  d’empêchement  son  représentant,  pour  signer  l’acte  notarié  à
intervenir pour enteriner ce transfert.

RÉGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. le Maire rappelle qu’en application de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans les six mois suivant son installation, les Conseils Municipaux des communes de plus de 1 000 habitants
doivent établir leur règlement intérieur.
Considérant que ce travail n’est pas encore abouti, il propose la constitution d’un groupe de rédaction
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AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANETE

M. Patrick COUTURAS, au nom du groupe de travail Agir Ensemble pour la Planète, indique que la crise sa-
nitaire perturbe grandement l’agenda des réunions sur des sujets importants, tels que la transition énergé -
tique, le plan climat et les déchets. Il regrette que la conférence « zéro déchet » prévue le 27 novembre der-
nier à la salle Rabelais n’ait pu avoir lieu en raison de la pandémie. Il espère qu’elle pourra avoir lieu en début
d’année 2021. Les prochaines réunions prévues concernent la transition énergétique et le climat (9 décembre)
et le plan alimentation (16 décembre).

En s’appuyant sur le rapport 2019 sur les déchets rédigé par la Communauté de Communes des Vallées du
Clain, il ajoute que le poids moyen annuel des déchets par habitant communautaire s’est réduit de 3 kg par an
sur les 5 dernières années, soit un gain de 15 kg sur ces cinq dernières années. Il faut cependant que chacun
poursuive ses efforts, notamment sur le volume de déchet papier/journaux/revues qui continue malheureuse-
ment de progresser.

Il  dit  avoir  également rencontré un entrepreneur châtelleraudais fabriquant de tuiles photovoltaïques.  Il  dit
avoir remis en son temps un dossier d’information à M. le Maire pour M. GAUTIER, de l’Atelier du Moulin, cela
peut être une piste à étudier dans le cadre du projet de réhabilitation des anciens ateliers.

COM ’ INFO

M. Thierry MONTERO fait un bref rappel de la préparation du prochain Place de la Mairie qui devrait être livré
d’ici la fin d’année.

Il rappelle mettre, en collaboration avec Alain COCQUEMAS, et avec un maximum de réactivité, un maximum
d’informations à destination des habitants sur le site internet et sur la page Facebook de la Commune. Il invite
les élus à consulter ces supports de communication très régulièrement.
Il  revient  également  sur  le  nombre de consultations de la  page Facebook de la  Commune.  Ainsi,  2  307
personnes ont consulté la page sur le sujet des masques offerts par la pharmacie de Smarves au profit des
enfants de l’école élémentaire. Il s’en réjouit d’autant plus, que cette action a depuis été reprise par d’autres
communes.

Il présente également l’affiche qui va être installée dans les abris bus de la Commune pour soutenir tous les
artisans et les commerçants smarvois. 

La venue du Père Noël à l’école ayant, cette année, été annulée, il propose la mise en place avec les enfants
des écoles d’un concours de dessin sur  le thème de Noël.  Les meilleurs dessins verraient  leurs auteurs
récompensés : Noël doit rester un moment de fête pour les enfants malgré le contexte sanitaire actuel.

INFORMATIONS     ET     QUESTIONS     DIVERSES

 Mme Laïs PONDARD demande ce qui est prévu suite à l’annulation du repas des aînés. Mme Françoise
ROUSSEAU répond qu’en raison des règles sanitaires actuelles,  le  CCAS n’a pu se réunir  depuis le
dernier Conseil Municipal du 12 octobre dernier. Les échanges en cours portent sur un ballotin de chocolat
offert pour Pâques.

 M. Claudine PAIN-DEGUEULE indique que l’agenda communal 2021 est actuellement à l’imprimerie. Il
devrait être livré très prochainement.

 M. Thierry MONTERO déplore la perte des pages « sports » sur le site internet de la Commune. Il travaille
actuellement avec notre prestataire pour résoudre rapidement ce problème.

 M. Patrick CHARRIOT informe les membres du Conseil Municipal que suite au report puis à l’annulation
de la remise des ouvrages aux élèves de CM2 ayant quitté l’école de Smarves en juin dernier, il a été
décidé de remettre ces ouvrages ainsi qu’un petit ballotin de chocolat à chacun des élèves concernés,
mais de manière individuelle, les 17 et 18 décembre prochain au salon d’honneur de 18h00 à 19h00. Il
invite les élus qui le souhaitent à être présents avec lui à cette occasion.
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 Mme Nathalie MEMBRINI demande à M. le Maire s’il a pu se renseigner concernant le terrain non encore
construit au lotissement du Four à Chaux. M. le Maire répond que le terrain concerné a effectivement été
vendu, mais qu’à ce jour, il n’en connaît pas encore l’acquéreur.

 M. le Maire fait part des remerciements reçus de l’association des maires des Alpes-Maritimes, suite à
l’attribution par l’Assemblée Municipale d’une aide exceptionnelle pour venir au secours des sinistrés de la
tempête Alex.

 M. le Maire indique que le 9 décembre prochain, à l’occasion de la journée de la laïcité, un rassemblement
aura lieu à 16h30 au square de la Laïcité.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée
à 20 h 40.

Philippe BARRAULT Michel GODET

Excusé

Pouvoir à M. CHARRIOT

Claudine PAIN-DEGUEULE

Alain COCQUEMAS

Excusé

Pouvoir à M. SAUZEAU

Virginie BASTIÈRE Patrick CHARRIOT

Françoise ROUSSEAU Thierry MONTERO Claude GRÉGOIRE

Christine BONNET Philippe SAUZEAU Alain CERVO

Excusé

Patrick COUTURAS Emmanuel GARGOULAUD Nathalie MEMBRINI 

Marielle BERNERON Christelle LABELLE Grégory LAMARCHE
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Laëtitia CAMPAIN Géraldine BERNARD

Excusée

Éric JAVOUHEY

Excusé

Pouvoir à M. SAUZEAU

Mélanie PROUST Laïs PONDARD
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