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

 

L'an deux mil vingt, le douze octobre à 20H15, 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 
adressée à leur domicile conformément aux articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le 5 octobre 2020. 

 

PRÉSENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire,  

 M. GODET Michel : 1er Adjoint, 

 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, 

 Mme BONNET Christine, Conseillère municipale, 

 M. SAUZEAU Philippe, Conseiller municipal délégué, 

 M. CERVO Alain, Conseiller municipal, 

 M. GARGOULLAUD Emmanuel, Conseiller municipal, 

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller municipal, 

 Mme MEMBRINI Nathalie, Conseillère municipale, 

 Mme BERNERON Marielle, Conseillère municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller municipal, 

 Mme CAMPAIN Laëtitia, Conseillère municipale, 

 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère municipale, 

 M. JAVOUHEY Éric, Conseiller municipal, 

 Mme PROUST Mélanie, Conseillère municipale, 

 Mme PONDARD Laïs, Conseillère municipale. 

 
 
EXCUSÉS : 

 M. GRÉGOIRE Claude, Conseiller municipal, pouvoir à M. Michel GODET,   

 Mme LABELLE Christelle, Conseillère municipale,  

 M. COCQUEMAS Alain : 3ème Adjoint. 

 

 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 Mme PROUST Mélanie est élue à cette fonction. 
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M. le Maire accueille M. HENRY, Président de France Alzheimer Vienne, qu’il a invité pour une présentation 
devant le Conseil Municipal de la charte nationale « Ville aidante Alzheimer ». 
 

Il rappelle que M. HENRY siège au conseil d’orientation de l’EHPAD du Clos des Chênes de Smarves, cette 
structure ayant une unité Alzheimer de 14 places avec un « pôle d’activités et de soins adaptés » encadré par 
un personnel spécialisé.   
 

M. HENRY remercie M. le Maire ainsi que l’ensemble des Elu(e)s de l’accueillir pour un moment d’échange 
sur la charte « Ville aidante Alzheimer ». Il rappelle, si besoin était, que la maladie d’Alzheimer est une 
maladie neuro dégénérative évolutive qui ne se soigne pas et qui peut frapper tout le monde à partir d’un 
certain âge. Il dit que l’association France Alzheimer, dont il préside l’antenne départementale, cherche à 
aider, à accompagner au mieux les malades mais également les familles qui sont fortement sollicitées 
psychologiquement. La démarche « Ville aidante Alzheimer » vise à s’appuyer sur un maximum de citoyens 
bénévoles qui seront formés et qui agiront comme des relais auprès des personnes directement concernées 
par la maladie pour communiquer l’information sur les services existants, les formations possibles des aidants 
ou la mise à disposition de locaux. Rompre l’isolement des proches aidants, les soutenir au quotidien dans 
leur rôle et faciliter leurs démarches administratives sont aussi des actions nécessaires.      
 

M. HENRY précise que les actions et les aides proposées sont gratuites pour les bénévoles, telles que la 
formation (environ 14 heures sur 5 jours) ou l’aide psychologique apportée aux proches. Il tient à disposition 
une importante documentation, une partie de celle-ci étant orientée de manière très pédagogique vers les 
enfants. Il communiquera le moment venu le planning à venir pour lancer et susciter les premières 
mobilisations de bénévoles. 
 

Il souligne qu’actuellement 17 familles de la Commune de Smarves (à domicile ou à l’EHPAD) ont déjà fait 
appel à l’association pour être accompagnées. 
 

M. le Maire indique que la Commune de Smarves peut s’inscrire parfaitement dans cette démarche que 
décline la charte « Ville aidante Alzheimer : le site internet de la commune et le bulletin municipal Place de la 
Mairie pouvant être des médias relais pour cette communication. Le groupe Ecoute et solidarité sera 
également associé et impliqué dans cette démarche de facilitation et de renforcement des actions en faveur 
des personnes malades et de leurs familles.  
 

Avant de le raccompagner, M. le Maire remercie vivement M. HENRY de la qualité de son intervention et 
aussi pour son investissement au service de l’association France Alzheimer Vienne.  

 

M. le Maire ouvre officiellement la séance en présentant les excuses de M. GRÉGOIRE Claude qui a 
donné pouvoir à M. GODET Michel, de Mme LABELLE Christelle et de M. Alain COCQUEMAS. 
 

Mme PROUST Mélanie est élue secrétaire de séance. 

 

Abordant l’ordre du jour, M. le Maire propose de rajouter un nouveau point lié à l’actualité récente, à savoir la 
solidarité avec les populations sinistrées du Liban, suite aux explosions du 4 août 2020 dans le port de 
Beyrouth et celle en direction de l’arrière-pays niçois sinistré suite à la tempête Alex et au terrible déluge qui 
s’en suivit et qui frappa un grand nombre de communes du Département des Alpes Maritimes.  
 
Le Conseil municipal donne son accord. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 8 SEPTEMBRE 2020 

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

 
 
CHARTE « VILLE AIDANTE ALZHEIMER » 

M. le Maire revient sur la présentation par M. HENRY, président de l’association France Alzheimer Vienne. Il 
propose à l’assemblée municipale d’adhérer à la charte « Ville aidante Alzheimer » et de l’autoriser à signer 
au nom de la Commune de SMARVES cette charte.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal :  

 fait siens les termes de la charte « Ville aidante Alzheimer », 

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer ladite charte et à conduire 
auprès des citoyens toutes les actions de communication pour susciter l’émergence de bénévoles. 
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BUDGET GÉNÉRAL 2020 :  
 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 

M. le Maire expose que suite à la remise gracieuse de la moitié des pénalités de retard imputées initialement 
à l’entreprise Dupuy titulaire du lot n° 1 pour la construction du Club house au Stade Marcel Bernard, il y a lieu 
de réduire la recette émise sur l’exercice précédent. Cette écriture non prévue au budget 2020 doit donc faire 
l’objet d’une prévision budgétaire pour régularisation. C’est en ce sens qu’il propose le virement de crédits 
suivant en dépenses de fonctionnement :  
 

Du C/6615 Intérêts de compte courant au C/673 Titres annulés sur exercice antérieur   =     1 000 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2020-069 du 20 juillet 2020 portant vote du budget principal 2020, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal : 

 vote et autorise la décision modificative proposée, pour l’écriture comptable ci-dessus décrite ; 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à effectuer sans autre décision 
cette écriture comptable.  

 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 
 

M. le Maire indique que le 17 Juin 2019, le Conseil Municipal par délibération n° 2019-054 a décidé de céder à 
la Communauté de Communes des Vallées du Clain les parcelles constituant le foncier de la Zone d’Activités 
Economiques de la Croix de la Cadoue.  
Il rappelle que l’acte de vente, signé le 30 septembre 2019, fixe un échelonnement du versement du paiement 
du prix de cession sur quatre exercices, à savoir, 50 000 € en 2019, 200 000 € en 2020, 200 000 € en 2021 et 
189 948,38 € en 2022. Les deux premiers versements, de 50 000 € et de 200 000 € ayant été encaissés en 
2020, il dit qu’il convient maintenant de procéder aux écritures comptables prenant en compte lesdits 
versements. 

 

AUTORISATIONS NOUVELLES 
 

Section de fonctionnement 
Recettes 

C/775 « produits des cessions d’immobilisation » =  + 250 000 € 
 

Dépenses 
C/023 « virement à la section d’investissement » =  + 250 000 € 

 
Section d’investissement 

Recettes 
C/021 « virement de la section de fonctionnement » =  + 250 000 € 
C/024 « Produits de cessions d'immobilisations » =  -  250 000 € 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2020-069 du 20 juillet 2020 portant vote du budget principal 2020, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal : 

 vote et autorise la décision modificative n°2, pour les écritures comptables ci-dessus décrites ; 

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

  

CONVENTION AVEC L’AMÉNAGEUR « LES LOGES TERRAINS » PORTANT ORGANISATION DE 
L’INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DES TERRAINS ET ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS DU LOTISSEMENT DE LA ROCHE SAINT-FELIX  

Mme Virginie BASTIÈRE expose que la SARL “les Loges Terrains” finalise les derniers travaux de son 
lotissement privé de la Roche Saint-Félix. 

Elle présente le projet de convention qui organise le transfert dans le domaine public communal de la totalité 
des voies et espaces communs du lotissement de la Roche Saint-Félix. 
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Elle précise qu’en tout état de cause, ce projet de convention prévoit que le transfert des voiries et des 
équipements publics ne pourra pas avoir lieu avant l’achèvement de toutes les habitations. Il en sera de 
même, tant que persistera un différend entre l’aménageur et la Commune. M. le Maire est autorisé à signer 
tout acte nécessaire à ce transfert sachant que celui-ci sera constaté par acte authentique dressé par le 
notaire chargé de l’opération, aux frais de l’aménageur et moyennant le versement par la Commune d’une 
somme d’un montant de un euro. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal :  

 valide les termes de la convention partenariale avec la SARL « Les Loges Terrains » ci-dessus 

présentée, 

 autorise M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, à signer ladite la convention ainsi 
que toutes pièces et documents s’y rapportant, 

 mandate M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, pour signer le moment venu l’acte 
notarié entérinant ce transfert. 

 dit, qu’une fois l’acte de transfert signé, et moyennant le versement par la Commune de Smarves de 

la somme de UN EURO à l’aménageur Les Loges Terrains, les voiries, les espaces communs et les 

réseaux divers de ce lotissement de la Roche Saint-Félix seront transférés dans le domaine public 

communal de la Commune de Smarves,  

 

 

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 indique qu’il s’agit d’une démarche similaire à celle engagée par la SARL “les Loges Terrains” sur  
le lotissement privé de la Roche Saint-Félix. Dans le cas présent, il n’y a pas eu de convention préalable, le 
permis d’aménager délivré à Nexity pour la réalisation du lotissement privé du Four à Chaux prévoyait le 
transfert dans le domaine public communal de la totalité des voies et espaces communs, à l’issue des travaux. 

Il souligne que le principe de ce transfert reste acquis mais qu’actuellement un problème sur l‘éclairage public 
du lotissement persiste et n’a pas encore été réglé, même si SOREGIES a réceptionné l’installation. Les 
différents concessionnaires de réseaux ont également été consultés pour savoir s’ils sont en possession des 
plans des réseaux, des ouvrages exécutés et autres dossiers de récolement les concernant et si ces 
documents sont conformes aux règles de l’art et répondent dans leur présentation à leurs attentes. 

Mme Nathalie MEMBRINI indique qu’il y a encore un terrain non construit dans ce lotissement. 

M. le Maire répond qu’il va adresser un courrier au propriétaire pour connaître les intentions de ce dernier 
quant à son projet de construction. Dans un tel cas de construction différée, un état des lieux contradictoire et  
précis est rédigé lors de la délivrance du permis de construire puis lors de la déclaration de fin de travaux. Les 
éventuelles dégradations sur le domaine public communal provoquées par le chantier de construction seront 
alors prises en charge par le propriétaire. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal :  

 dit que, dès lors que tous les travaux seront réalisés et que la visite sur place n’aura pas relevé 

d’élément faisant obstacle au transfert dans le domaine public communal de la Commune, des voiries, 

des espaces communs et des réseaux divers du lotissement du Four à Chaux, cette intégration sera 

possible et deviendra 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 le moment venu, l’acte 
notarié entérinant ce transfert.  

 

 

PROTECTION JURIDIQUE DU MAIRE ET DES ÉLU(E)S 

M. le Maire informe les élu(e)s que depuis le 1er janvier 2020 les collectivités doivent assurer la protection 
juridique de leurs élu(e)s. Il dit que la Commune de Smarves a souscrit une telle protection auprès des 
Mutuelles de Poitiers, assureur de la Commune, étant précisé que jusqu’à présent, cette garantie était 
assurée à titre personnel par les élus qui le souhaitaient. 
 

Il ajoute que cette nouvelle dépense est compensée par l’État à hauteur de 133 €, (somme globale et 
forfaitaire). 
 

Constatant à travers les médias, que dernièrement plusieurs élus ont fait l’objet d’agressions dans l’exercice 
de leurs fonctions, M. Patrick CHARRIOT dit normal et nécessaire que, d’une manière générale, de telles 
assurances soient souscrites par les collectivités locales (Communes, Communauté de Communes, Syndicat 
intercommunal, ...)  
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INSTALLATION D’UN FLEURISTE-PÉPINIÉRISTE, 8 IMPASSE DE LA CADOUE 

M. Philippe SAUZEAU informe ses collègues de l’installation prochaine d’un fleuriste-pépiniériste dans le local 
du 8 impasse de la Cadoue. Le porteur de ce projet d’installation, qui dispose déjà d’un point de vente à 
Poitiers et d’un autre à Buxerolles, souhaite s’installer à Smarves en décembre de cette année. 

M. Michel GODET précise qu’avant cette installation il convient de faire quelques travaux d’amélioration du 
local : installation électrique, remplacement de radiateurs, changement de certains ouvrants. L’aménagement 
d’une pièce supplémentaire à l’étage est également en cours. Il estime le montant de ces travaux à environ 
10 000 €.  

M. le Maire propose d’établir un bail précaire de 23 mois, dérogeant expressément aux dispositions du Code 
du Commerce, relatives aux baux commerciaux (loi Pinel du 18 juin 2014). Par conséquent le preneur ne 
pourra en aucun cas se prévaloir du droit à la propriété commerciale. Le montant du loyer mensuel pourrait 
s’élever à 350 € HT. 

M. Philippe SAUZEAU dit qu’il s’agit d’un niveau de loyer très raisonnable, qui tient compte, d’une part, de 
l’emplacement peu visible du local et d’autre part de la situation sanitaire et économique actuelle pour de tels 
commerces, classés actuellement comme non essentiels au quotidien. De plus, il est important et très 
rassurant pour la Commune que ce local commercial soit occupé. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal :  

 valide l’établissement d’un bail d’occupation précaire de 23 mois pour ce local situé 8 impasse de la 
Cadoue,  ce bail prenant effet au 1er décembre 2020 avec un loyer mensuel fixé à trois cent cinquante 
euros HT (350 € HT) à compter de cette même date. 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer le moment venu, ce bail 
précaire. 

 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION À DYNAMIC SIGN, D'UN LOCAL COMMUNAL 
ARTISANAL SITUÉ DANS LA ZAE DE LA CROIX CADOUE 

M. Philippe SAUZEAU signale que le bail d’occupation précaire consenti à l’entreprise Dynamic Sign (M. 
AUDOUIN), pour le local sis 2 rue des entrepreneurs, dans la ZAE de la Croix de la Cadoue à SMARVES, 
arrive à son terme. 
 

Il rappelle qu’en 2019, un projet de crédit-bail entre la Commune et Dynamic Sign avait été étudié pour ce 
bâtiment. Il apparaît maintenant que M. AUDOUIN, réfléchit à faire évoluer son activité, toujours sur Smarves. 
 

Dans l’attente qu’il finalise son projet de développement, il est donc nécessaire d’établir un nouveau contrat 
de bail précaire de 23 mois qui prendrait effet du 18 octobre 2020 jusqu’au 17 septembre 2022. Le montant 
actuel de la location ne serait pas modifié. 
 

M. le Maire rappelle qu’un tel bail précaire déroge expressément aux dispositions du Code du Commerce, 
relatives aux baux commerciaux (loi Pinel du 18 juin 2014) et que par conséquent le preneur ne pourra en 
aucun cas se prévaloir du droit à la propriété commerciale. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal : 

 valide le contenu du projet de convention d’occupation précaire, notamment sa durée de 23 
mois à compter du 18 octobre 2020 et le loyer mensuel fixé à sept cent cinquante euros hors 
taxes  (750 € HT),  à compter de cette même date, 

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer le moment venu, 
ce contrat de bail précaire dont les termes sont acceptés par l’Assemblée Municipale. 

 
 
HOMOLOGATION PAR LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DES VESTIAIRES DU STADE 
MARCEL BERNARD  

M. Michel GODET expose que l’équipe de football Smarves-Iteuil ayant monté d’une division, les vestiaires, 
dans leur configuration actuelle, ne répondent plus aux obligations de la Ligue, qui de ce fait projetait 
d’interdire à l’équipe locale de jouer à Smarves. Une dérogation jusqu’au 27 octobre prochain a été obtenue, 
devant l’engagement pris par la Commune de Smarves, de procéder à des travaux d’agrandissement des 
vestiaires ”joueurs” et de l’espace “arbitre”. 
 

Il détaille la nature des travaux à réaliser, en soulignant que ces vestiaires avaient été repeints cet été.  
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M. MONTERO s’interroge sur les contraintes financières pour les collectivités que génèrent ces obligations 
réglementaires rédigées par les fédérations sportives. Il ajoute que ces contraintes ont par ailleurs tendance à 
être fréquemment modifiées. 
 

Le Conseil Municipal prend acte des travaux prescrits. 
 
 
 
RÉHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ANCIENS ATELIERS MUNICIPAUX EN UN PÔLE 
ASSOCIATIF 

 LANCEMENT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE PAR PROCÉDURE ADAPTÉE POUR UNE 
MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PLURIDISCIPLINAIRE 

 LANCEMENT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE MISSION DE SÉCURITÉ 
PROTECTION SANTÉ (MISSION SPS) 

 LANCEMENT D’UNE CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE MISSION DE CONTRÔLE 
TECHNIQUE (MISSION CT) 

M. le Maire rappelle que ce projet de réhabilitation des anciens ateliers municipaux a été présenté lors de la 
Commission Générale du 14 septembre dernier. Cet ensemble doit venir en complément de la Maison des 
associations contiguë et permettre notamment de déplacer l’atelier peinture, situé à l’étage, dans un espace 
qui ne répond pas aux obligations en matière d’accessibilité. 
 
M. Michel GODET dit que pour mener à bien un tel projet, il convient de se faire accompagner par un maître 
d’oeuvre extérieur. Pour ce faire, un cahier des charges a été rédigé afin de consulter plusieurs professionnels 
dont les offres devront être receptionnées à la Mairie pour le 6 novembre prochain, étant précisé que les 
candidats à cette mission de maîtrise d’oeuvre devront, en amont du dépôt de leur offre, avoir effectué une 
visite des lieux. 
 
Il précise qu’il s’agit de transformer une grange en un ERP tout en conservant l’architecture actuelle, en 
pierres jointées. L’estimation des travaux faite en interne s’élève à 250 000 € HT.  
 
M. le Maire ajoute qu’il convient de lancer également une consultation pour une mission de sécurité protection 
santé (SPS) et pour une mission de contrôle technique (CT), missions obligatoires pour de tels travaux. 
 
Il rappelle que les études techniques doivent avancer rapidement pour être en mesure de déposer nos 
demandes de subventions au titre de la DETR avant le 15 janvier prochain. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal : 

 valide le lancement des consultations publiques par procédure adaptée avec désignation de M. 
BARRAULT Philippe, Maire comme Pouvoir Adjudicateur,  

o d’une mission de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire portant sur la réhabilitation et la 
restructuration des anciens ateliers municipaux,  

o d’une mission de sécurité protection santé (SPS) portant sur la réhabilitation et la 
restructuration des anciens ateliers municipaux,  

o d’une mission de contrôle technique (CT) portant sur la réhabilitation et la restructuration des 
anciens ateliers municipaux,  

 autorise M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer tous documents 
nécessaires à la concrétisation de ce projet et au dépôt et sollicitations des demandes de 
subventions. 

 
 
 
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DE LA HALLE SPORTIVE 

M. Michel GODET détaille la nature des travaux à réaliser pour la mise en accessibilité de la Halle Sportive, 
bâtiment de 3ème catégorie, de type X de 1er groupe. 
 

Le montant total des travaux à réaliser est de 28 000 € HT. 
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SOREGIES : AVENANT N° 1 À LA CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SIGNÉE AVEC SORÉGIES 
POUR LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DU PATRIMOINE BÂTI  

M. Michel GODET rappelle que dans le cadre de l’accompagnement par Sorégies des collectivités qui 
souhaitaient s’engager dans la rénovation énergétique de leur patrimoine bâti, la Commune de Smarves et 
Sorégies ont signé une convention partenariale le 4 juillet 2018.  
 

Cette convention s’appuyait sur le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créé par la loi 
n°2005-781 du 13 juillet 2005, et sur le décret n°2017-690 du 2 mai 2017, désignant Sorégies comme étant un 
acteur « obligé » pour promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès des collectivités.  
 

La convention prévoyait qu’en contre-partie des Certificats d’Economies d’Energie générés par les travaux 
réalisés, Sorégies s’engageait à verser à la Commune de Smarves un montant correspondant à la valorisation 
des CEE, sachant que ce montant était révisé chaque année. 
 

M. Michel GODET indique que cette convention prenant fin le 31 décembre 2020, il convient, par avenant, de 
procéder à son renouvellement pour un an maximum. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal décide : 

 d’approuver le projet d’avenant n°1 à la convention d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti à conclure avec Sorégies ; 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ledit avenant n°1 à 
la convention ainsi que toutes pièces et documents s’y rapportant. 

 
 
 

SYNDICAT ENERGIE VIENNE : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE 
SMARVES DE L’ESPACE RABELAIS 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE expose que depuis 2014, la Commune de Smarves et le Syndicat Energies 
Vienne ont établi un partenariat portant sur l’utilisation par ce dernier de l’Espace François Rabelais pour la 
tenue de certaines de ses réunions. 
En contrepartie, SOREGIES prend à sa charge une partie des abonnements et consommations gaz/éléctricité 
de l’Espace François Rabelais. 
 

Elle précise que ce partenariat, qui doit être réitéré lors de chaque renouvellement de mandature municipale 
est scrupuleusement respecté. 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal décide : 

 d’approuver le projet de convention partenariale avec le Syndicat Energies Vienne aux mêmes 
conditions que le partenariat antérieur ; 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant à signer ladite convention 
ainsi que toutes pièces et documents s’y rapportant. 

 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES POPULATIONS SINISTRÉES DU LIBAN  

Mme Françoise ROUSSEAU rappelle les conséquences sur la population libanaise des deux explosions du 4 
août 2020 dans le port de Beyrouth. Soucieux de venir en aide aux sinistrés, le CCAS de la Commune de 
Smarves a acté un don de 500 €. Cette aide sera versée à l’organisation « Cités Unies France ». Elle propose 
que le budget principal de la Commune abonde également ce premier don. 
 

M. Éric JAVOUHEY souhaite que cette aide bénéficie réellement aux sinistrés libanais. 
 

Après en avoir délibéré et à la majorité des présents et du pouvoir détenu (2 abstentions), le Conseil Municipal 
décide : 

 de verser une aide de cinq cents euros (500 €) à Cités Unies France pour venir en aide aux 
sinistrés du Liban, 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer tout document 
afférent à ce dossier. 

 
 

SOLIDARITÉ AVEC LES POPULATIONS SINISTRÉES DES COMMUNES DU DÉPARTEMENT DES 
ALPES MARITIMES  

Mme Françoise ROUSSEAU rappelle les terribles conséquences de la tempête Alex qui a ravagé l’arrière-
pays Niçois dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020. 
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L’association des maires des Alpes-Maritimes (AMF 06) a lancé un appel afin d’apporter un soutien financier 
indispensable aux communes sinistrées et plus particulièrement à la reconstruction des infrastructures. 
 

Elle dit que soucieux d’apporter une aide aux sinistrés, le CCAS de la Commune s’est engagé à verser un don 
de 500 € à l’AMF06.Elle propose que la Commune, en tant que telle, octroie également une aide financière de 
solidarité.  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et du pouvoir détenu, le Conseil Municipal décide : 

 de verser une aide de mille cinq cents euros (1 500 €) à l’AMF 06 pour venir en aide aux sinistrés 
des Alpes Maritimes, 

 d’autoriser M. le Maire en cas d’empêchement son représentant à signer tout document afférent à 
ce dossier. 

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Mme Françoise ROUSSEAU, au titre du groupe Ecoute et Solidarité, indique qu’il a été décidé d’annuler 
les convivialités organisées par la Commune jusqu’à la fin de l’année 2020 et ce dans l’attente de 
l’évolution de la crise sanitaire actuelle. Ainsi, les moments de convivialité organisés les 11 novembre et 
lors des vœux municipaux n’auront pas lieu. Par ailleurs, compte tenu de ce même contexte, il a été décidé 
d’annuler le repas des aînés initialement prévu au printemps 2021. 
 

M. Thierry MONTERO demande si, en remplacement du repas des aînés, la Commune a prévu de faire 
quelque chose. Il estime que ce repas représentait, pour certains, un temps extrêmement fort. Une 
annulation pure et simple lui semble « injuste » ; il ne faut pas les oublier ! 
 

M. le Maire répond que la distribution d’un colis à tous, plus de 400 personnes, ne paraît pas envisageable. 
 

Mme Françoise ROUSSEAU ajoute que ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
Groupe Ecoute et Solidarité. L’assemblée municipale sera tenue informée. 
 

 M. Patrick COUTURAS, au nom du groupe Agir Ensemble pour la Planète, remercie tous les participants 
à la matinée de nettoyage citoyen du dimanche 4 octobre dernier. Plus de 10 sacs de 150 litres ont été 
remplis de déchets. Cette opération s’est parfaitement déroulée malgré un temps incertain. 

 

M. Thierry MONTERO ajoute que le compte rendu « photo » de cette matinée a été mis sur le site internet 
de la Commune. 

 

 M. Patrick CHARRIOT informe ses collègues qu’un cas de Covid 19 positif a été détecté au sein de 
l’équipe enseignante de l’école maternelle. Immédiatement, les enseignantes ont été mises en isolement et 
remplacées. L’ATSEM qui côtoyait l’enseignante a également été placée en isolement. Néanmoins, les 
dispositions prises par la Commune permettent d’accueillir normalement les élèves. 
 

Il rappelle que les tableaux numériques seront installés dans les classes de l’école élémentaire au cours de 
la première semaine des vacances de la Toussaint. 
 

 M. Thierry MONTERO dit attendre encore quelques articles pour finaliser le Place de la Mairie qui devrait 
être édité pour le début du mois de novembre prochain. 

 

 Mme Françoise ROUSSEAU indique que l’ADMR de Ligugé recherchant des bénévoles, elle sera 
présente sur la Place de la mairie, le mercredi 14 octobre jour du marché, pour se faire connaître et 
essayer de sensibiliser des bénévoles.  

 

 M. Michel GODET indique que samedi 17 octobre prochain à 10h, le goupe “Patrimoine” organise une 
visite des différents bâtiments faisant l’objet de travaux ou de travaux à venir : mairie, église, gymnase et 
vestiaires Marcel Bernard, local fleuriste, ... . Cette visite est ouverte aux membres du Conseil municipal 
qui le souhaitent. 
 
 

 Mme Claudine PAIN-DEGUEULE, désignée comme coordinatrice communale pour le recensement de la 
population qui doit avoir lieu du 21 janvier au 20 février 2021, dit que le recrutement des agents recenseurs 
est en cours. Elle demande à ses collègues de bien vouloir faire circuler cette information en indiquant que 
les personnes intéressées doivent s’adresser à l’accueil de la Mairie. 
 

 M. le Maire rappelle la réunion de la commission générale du 27 octobre prochain au cours de laquelle, est 
prévue la présentation du dossier de réhabilitation du bâtiment de la mairie. Il dit attendre une confirmation 
de l’Agence des Territoires de la Vienne pour sa présence à cette commission générale. 
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée à 
22 h 25. 

 
 

Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

Alain COCQUEMAS 

Excusé 

 

 

Virginie BASTIÈRE 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

Françoise ROUSSEAU  

 

 

Thierry MONTERO  

 

 

Claude GRÉGOIRE 

Excusé 

Pouvoir à M GODET 

 

Christine BONNET 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

Alain CERVO 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

Emmanuel GARGOULAUD 

 

 

Nathalie MEMBRINI  

 

 

 

Marielle BERNERON 

 

 

 

Christelle LABELLE 

Excusée 

 

Grégory LAMARCHE 

 

 

Laëtitia CAMPAIN 

 

 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

Éric JAVOUHEY 

 

 

 

Mélanie PROUST Laïs PONDARD  

 


