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

 

L'an deux mil vingt et un, le douze avril 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 
remise à leur domicile, le 3 avril 2021. 

 

PRÉSENTS : 

 M. BARRAULT Philippe, Maire,  

 M. GODET Michel, 1er Adjoint, 

 Mme PAIN-DEGUEULE Claudine, 2ème Adjointe, 

 M. COCQUEMAS Alain, 3ème Adjoint, 

 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. CERVO Alain, Conseiller municipal, 

 M. COUTURAS Patrick, Conseiller municipal, 

 M. GARGOULLAUD Emmanuel, Conseiller municipal, 

 Mme BERNERON Marielle, Conseillère municipale, 

 Mme CAMPAIN Laëtitia, Conseillère municipale, 

 Mme BERNARD Géraldine, Conseillère municipale, 

 M. JAVOUHEY Éric, Conseiller municipal,  

 Mme PONDARD Laïs, Conseillère municipale. 

 
 
EXCUSÉS : 

 Mme PROUST Mélanie, Conseillère municipale, pouvoir à Mme PONDARD Laïs,  

 Mme MEMBRINI Nathalie, Conseillère municipale, pouvoir à Mme BERNARD Géraldine,  

 Mme LABELLE Christelle, Conseillère municipale, 

 M. LAMARCHE Grégory, Conseiller municipal. 

 

 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

 M. GODET Michel est élu à cette fonction. 
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M. le Maire ouvre la séance en présentant les excuses de Mme PROUST Mélanie qui a donné pouvoir à Mme 

PONDARD Laïs, de Mme MEMBRINI Nathalie qui a donné pouvoir à Mme BERNARD Géraldine, de Mme 

LABELLE Christelle et de M. LAMARCHE Grégory. 

 

M.GODET Michel est élu secrétaire de séance. 

 
Abordant l’ordre du jour, M. le Maire propose de rajouter à celui-ci un nouveau point : la désignation des 
représentant(e)s au sein des Commissions géographiques d’une part du « Bassin du Clain » et d’autre part du 
« Bassin du Miosson ». 
 
Le Conseil municipal donne son accord. 

 
 

INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ DONNÉES (cf délibérations n°2020/035 du 23 

mai 2020 et n° 2021/015 du 22 février 2021) 

Lors des réunions du 23 mai 2020 et du 22 février 2021, le Conseil Municipal a décidé de donner au Maire, 
pour la durée de son mandat plusieurs délégations prévues par l'article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales dont notamment la délégation n° 6 “De passer les contrats d'assurances ainsi que 
d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes”. 

 
M. le Maire indique que suite à l’incident provoqué le 26 février dernier par un camion des Transports 
JAMMET sur le bâtiment de l’Envol (rampe d’accès métallique à remplacer), il a signé le 29 mars 2021, 
l’acceptation de l’indemnité proposée par la Société AXA assurances, assureur du Transporteur. Cette 
indemnité d’un montant de 1 794 €, correspond au devis TTC établi par la SARL AFBS pour le remplacement 
de ladite rampe. 
 
 
Il dit également que suite à l’incident provoqué le 21 décembre 2020, par un camion des Transports HAUTIER 
sur le candélabre d’éclairage public situé au niveau du Garage du Centre, il a signé le 31 mars 2021, un 
accord sur le montant de l’indemnisation proposée par la Mutuelle de Poitiers, assureur de la Commune. Son 
montant de 4 404 € avec une valeur de vétusté de 627,48 €, correspond au devis TTC établi par l’entreprise 
Bouygues Energies Services pour le remplacement du candélabre Biarritz. 
 
M. Claude GRÉGOIRE rend compte de la nature des travaux prévus suite à sa rencontre sur site avec l’expert 
désigné par la Mutuelle de Poitiers. 
 
 
 
ARRÊT DES COMPTES 2020 DU BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT DE LA CLORINE 

M. le Maire commente le tableau joint à la convocation. 

Il indique que les travaux n’ayant débuté qu’en janvier dernier, les dépenses constatées sur 2020 concernent 
exclusivement des études et les relevés topographiques. 

En l’absence de remarques M. le Maire rappelle que le compte de gestion constitue le document constatant la 
tenue des comptes de la Commune par les services de la Trésorerie de Poitiers et que le compte administratif 
retrace la comptabilité du Maire, en charge de l’exécution du budget. Il ajoute qu’il y a bien concordance des 
deux comptes. Il rappelle que réglementairement, le compte de gestion doit être approuvé avant le compte 
administratif. Il soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le compte de gestion 2020 du budget annexe du 
lotissement de la Clorine. 

Approbation du Compte de gestion 2020 du Budget annexe du lotissement de la Clorine 

o Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 21 
o Vote pour : 21 
o Vote contre : 0 
o Abstention : 0 

Le compte de gestion de l’exercice 2020 du budget annexe du lotissement de la Clorine est approuvé à 
l’unanimité. 
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Approbation du Compte administratif 2020 du Budget annexe du lotissement de la Clorine 

Avant de quitter la salle des délibérations, M. le Maire demande à M. Michel GODET, premier adjoint, de bien 
vouloir présider la séance pour le temps nécessaire à l’approbation ou non par le Conseil Municipal, du 
compte administratif 2020. 

o Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 20 (M. le Maire s’étant retiré 
de la salle des délibérations) 

o Vote pour : 20 
o Vote contre : 0 
o Abstention : 0 

Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe du lotissement de la Clorine est 
approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire revient en séance et préside à nouveau les débats. 
 
 

 
PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET ANNEXE 2021 DU LOTISSEMENT DE LA CLORINE 

M. le Maire commente le projet de budget annexe 2021. 

 

FONCTIONNEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

  
 

        

042/71355 Variation en cours de production            917 681,22 €  002 Excédent de fonctionnement            0,41 €  

605 Travaux 572 287,82 €  7015 Ventes de terrains            572 287,41 €  

 
  040/71355 

Variation en cours de 
production 

           917 681,22 €  

         

  TOTAL   1 489 969,04 €    TOTAL   1 489 969,04 €  

      

INVESTISSEMENT 
DÉPENSES RECETTES 

  
 

        

040/3555 Intégration des terrains au stock            917 681,22 €  040/3555 Terrains aménagés            917 681,22 €  

         

  TOTAL      917 681,22 €    TOTAL      917 681,22 €  

      Vote du budget 2021 

o Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 21 
o Vote pour : 21 
o Vote contre : 0 
o Abstention : 0 

Le budget 2021 du budget annexe du lotissement de la Clorine est voté à l’unanimité. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX DE VIABILISATION DU LOTISSSEMENT DE LA CLORINE 

Mme Virginie BASTIÈRE indique que le chantier se déroule comme prévu, malgré les difficultés liées aux 
intempéries de janvier et février 2021. 50 % des travaux de VRD ont été réalisés. Actuellement l’entreprise 
EIFFAGE procède à la mise en place des réseaux concernant l’adduction d’eau, l’électricité et la téléphonie. 

M. le Maire ajoute qu’à ce jour, sur les 26 lots à la vente, 21 lots font l’objet d’une option ferme. 
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       ARRÊT DES COMPTES 2020 DU BUDGET PRINCIPAL 

S’appuyant sur les documents adressés à chaque élu(e) avec sa convocation, M. Philippe SAUZEAU et M. le 
Maire présentent et commentent les différents états reprenant les dépenses et les recettes des sections 
d’investissement et de fonctionnement, états déclinant l'exécution du budget 2020.  

En matière d’investissement, M. le Maire détaille l’état d’avancement des différents travaux et dépenses prévus 
au budget 2020. L’essentiel des projets et actions a été réalisé bien que certains sont encore en cours de 
réalisation. 
 

M. Philippe SAUZEAU précise que le transfert du foncier non commercialisé de la ZAE vers la Communauté de 
Communes des Vallées du Clain, moyennant un paiement échelonné sur plusieurs exercices comptables, 
génère une analyse financière différente à celle des exercices précédents mais l’équilibre financier n’en est pas 
remis en cause. Cette recette exceptionnelle oblige à une analyse plus fine des différents postes pour disposer 
de termes de comparaison avec les exercices antérieurs. Par ailleurs, il fait état de la subvention FEADER de 
159 999,99 € concernant la construction en 2016 de la médiathèque, subvention seulement perçue en 2020, 
soit plus de trois ans après l’inauguration du site.   
 

À noter que le résultat cumulé de la section d’investissement, prenant en compte les restes à réaliser, se traduit 
sur l’exercice 2020 par un déficit de 226 297,35 € qui par définition est à couvrir par la reprise d’une partie de 
l’excédent de fonctionnement. 
 

Sur la section de fonctionnement, M. Philippe SAUZEAU rappelle l’impact sur le budget 2020 de la crise 
sanitaire de la covid-19, avec une baisse de recettes (abandon de loyers, baisse des recettes de garderie et de 
restauration scolaires, …) et une baisse de certaines dépenses due à une moindre fréquentation voire à la 
fermeture de certains équipements publics (espace Rabelais, équipements sportifs, …). D’autres postes, tels 
que ceux portant sur l’achat de matériels de protection et celui dédié aux charges de personnel ont progressé : 
acquisition de masques, de produits de désinfection, le renforcement des équipes intervenant sur le périscolaire 
(garderie, restaurant scolaire, pause méridienne). Il ajoute également que plusieurs agents, étant 
précédemment sous contrat avec l’Envol ont été intégrés au sein du personnel permanent de la Commune.  
 

Il commente le tableau élaboré tout particulièrement pour évaluer l’impact direct de la Covid-19 sur les finances 
de la Commune, à savoir à ce jour, plus de 90 000 € de dépenses ou d’abandon de recettes. L’aide de l’État à 
l’achat de masques et à l’activité 2S-2C pour 7 321,40 € reste marginale.  
 

M. le Maire tient à souligner que sans l’appui de bénévoles et d’acteurs économiques de la Commune, 
notamment de la pharmacie qui a fait don de masques pour les enfants de l’école élémentaire, cet impact aurait 
pu être encore plus élevé. 
 

Il commente le tableau reprenant les résultats des différentes sections permettant ainsi de déterminer le résultat 
de clôture de l’exercice 2020 du budget principal de la Commune. 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 

Fonctionnement 
- Dépenses prévues :    2 987 654,36 € 
- Total dépenses réalisées :    2 507 476,24 € 

 

- Recettes prévues :     2 987 654,36 € 
- Total recettes réalisées :     3 100 824,57 € 

 

Investissement :  
- Recettes prévues :     2 263 308,10 € 
- Total recettes réalisées :     1 575 551,87 € 
- Recettes : Reste à réaliser :       383 000,00 € 

 

- Dépenses prévues :    2 263 308,10  € 
- Total dépenses réalisées :     1 328 269,22 €   
- Dépenses : Reste à réaliser :      856 580,00 € 

 
Clôture générale :  

- Résultat global :        un excédent de   367 050,98 €  

M. le Maire ajoute que l’excédent constaté sur l’exercice 2020 intègre les excédents des exercices précédents. 
Il faut donc mettre en perspective l’excédent constaté en 2020 de 367 050,98 € avec celui constaté en 2019 de 
241 000 €.  Cela permet d’avoir une analyse plus fine de la réalité de l’exercice 2020 et nous appelle à rester 
très prudents en matière de dépenses.  
 

Il demande si l’exposé que viennent de faire les différents intervenants nécessite des précisions 
complémentaires.  

Résultat de la section de fonctionnement 
   

593 348,33 € 
 

Résultat de la section d’investissement 

(Réalisés + Restes à Réaliser 
   

- 226 297,35 € 
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En l’absence de questionnements, il rappelle le principe de la double comptabilité : un compte de gestion 
retraçant la comptabilité tenue par le comptable public et un compte administratif retraçant la comptabilité du 
Maire en charge de l’exécution du budget. 

M. le Maire précise que les résultats des sections de fonctionnement et d’investissement présentés au titre du 
compte administratif sont en parfaite concordance avec ceux du compte de gestion 2020.  

Il soumet à l’Assemblée municipale l’approbation du compte de gestion du budget principal 2020 de la 
Commune. 

Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2020 

Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 21 
Vote pour : 21 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
 

Le compte de gestion de l’exercice 2020 du budget principal est approuvé.  

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2020 

Avant de quitter la salle des délibérations, M. le Maire demande à M. Michel GODET, premier adjoint, de bien 
vouloir présider la séance autant que nécessaire pour l’approbation ou non par le Conseil Municipal, du 
compte administratif 2020 du budget principal. 
 

Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 20 (M. le Maire s’étant retiré de la 
salle des délibérations) 
Vote pour : 20 
Vote contre : 0 
Abstentions : 0 
 

Le compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire revient en séance et préside à nouveau les débats. 
 
 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2020 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :   

   

- Un excédent de fonctionnement de :       184 205,97 € 

- Un excédent reporté de :         409 142,36 € 

Soit un solde cumulé de :                   593 348,33 € 

- Un excédent d’investissement de :       247 282,65 € 

- Un déficit des restes à réaliser de :          473 580,00 € 

Soit un besoin de financement de     226 297,35 € 

 

 

M. le Maire propose d’affecter les résultats de l’exercice 2020 comme suit : 

- Résultat d’exploitation au 31/12/2020            593 348,33 € 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) (transfert vers la section investissement)     226 297,35 € 

- Résultat reporté en fonctionnement (002)           367 050,98 € 

- Résultat d’investissement reporté (001) : excédent         247 282,65 € 

 

Nombre de membres présents et pouvoirs détenus participant au vote : 21 
Vote pour : 21 
Vote contre : 0 
Abstention : 0 
 
L’affectation des résultats de l’exercice 2020 est adoptée à l’unanimité comme proposée.  

Section de fonctionnement 

Section d’investissement 
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NOTE D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION SUR LA GESTION 2020 

M. Éric JAVOUHEY commente le document de valorisation du compte de gestion de l'exercice 2020 de la 
Commune. Ce document a été dressé par et à la seule initiative des Services de la Trésorerie de Poitiers.  
 

Il s’attarde sur les quatre ratios qui y sont mentionnés et qui attestent de la bonne gestion financière de la 
Commune : 

 Coefficient d'autofinancement courant 2020 : 86 % 
Ce ratio rapporte les charges de fonctionnement et le remboursement du capital de la dette 
(numérateur) aux produits de fonctionnement (dénominateur). Il permet de mesurer l'aptitude de la 
collectivité à autofinancer ses investissements. 
Le seuil à ne pas dépasser est de 105 %. Il était de 88 % en 2019. 

 

 Coefficient de rigidité des charges structurelles 2020 : 50 % 
Ce ratio mesure le poids des charges de personnel et des intérêts des emprunts (numérateur) dans le 
total des produits de fonctionnement (dénominateur). Le seuil à ne pas dépasser est de 55 %. Il était 
déjà de 50 % en 2019. 

 

 Ratio d'endettement 2020 : 91 % 
Ce ratio consiste à mesurer le rapport de l'encours de la dette (numérateur) sur les recettes de 
fonctionnement (dénominateur). Le seuil qu'il est prudent de ne pas dépasser est de 140 %. Il était de 
103 % en 2019. 

 

 Encours de la dette par habitant en 2020 : 705 € / habitant 
Il s'agit de la moyenne de la dette par habitant. Cette moyenne est de 538 € / habitant pour les 
communes comparables du département. Ce ratio était de 800 € / habitant pour la commune en 2019. 

 

M. le Maire constate que l’encours de la dette par habitant qui est légèrement supérieur à la moyenne de celle 
des communes comparables du Département, reste cependant très inférieur à celui calculé pour certaines 
autres communes de la Vienne de même strate de population. Par ailleurs, il convient de mettre en parallèle 
cet encours avec le niveau d’équipements et de services offert à la population de chacune des Communes ; 
Smarves offrant un niveau d’équipements et de Services très satisfaisant.  
 

Il conclut en indiquant qu’il convient de rester, comme jusqu’alors, très prudent lors de l’élaboration des 
budgets afin d’être en capacité, le cas échéant, de faire face aux imprévus, la pandémie de la covid-19 n’a-t-
elle pas généré de tels imprévus pour plus de 90 000 €. 

 

PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2021 

M. Philippe SAUZEAU commente les documents budgétaires que chaque élu(e) a reçus avec sa convocation. 

En matière d’investissement, il détaille les différents postes retenus après le travail de concertation avec les 
différentes commissions, en précisant d’une part les dépenses et d’autre part les recettes attendues. 

M. le Maire indique que l’achat du matériel de sonorisation pour les assemblées municipales se fait dans le 
cadre d’une mutualisation avec la Commune des Roches Prémarie-Andillé qui participera pour moitié à cette 
acquisition en versant à la Commune de Smarves un fonds de concours de 3 500 €. Une convention de 
gestion de cet équipement est en cours de rédaction. 

Il précise que les emprunts mentionnés dans ce projet de budget ne seront réalisés que lorsque la trésorerie 
de la Commune le justifiera. Il rappelle que la Commune n’a pas eu recours à l’emprunt lors des deux derniers 
exercices. 

Il ajoute qu’il conviendra de ne démarrer certains travaux qu’après notification des subventions qui leur sont 
rattachées : l’attribution des subventions demandées, notamment celles concernant la DSIL n’est pas 
assurée. Il faudra prendre en compte les capacités financières de la Commune sans elles. 

M. Michel GODET indique que le montant demandé pour la déconstruction de Club House des Tennis prenait 
en compte le coût du désamiantage du bâtiment. Il conviendra de voir ce qu’il est possible de faire avec le 
budget de 5 000 € alloué à ces travaux pour 2021. 

Il précise également que la partie entretien « arrosage » du stade d’honneur concerne l’entretien de l’aire de 
jeux du stade et pas l’arrosage comme cela est indiqué, celui-ci étant assuré à partir d’un forage. 
 

M. Philippe SAUZEAU indique que l’élaboration du budget de fonctionnement 2021, s’est fortement appuyée 
sur le budget 2019, budget que l’on peut considérer comme « normal » car non impacté par la crise de la 
covid-19. Toutefois il convient d’adapter le montant de certaines recettes et dépenses au contexte actuel et 
notamment à l’impact prévisionnel de la crise sanitaire sur le budget 2021 de la Commune. 
 

La présentation de la section de fonctionnement n’appelle pas de remarque. 
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PROJET DE BUDGET 2021 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
             2020  

             Année impactée par la COVID 19 
2021 

Prévisions Réalisé Propositions 

70 - Produits des services, domaine et ventes diverses 139 200,00 € 101 152,33 € 159 000,00 € 

    70311    -  Concession dans les cimetières (produit net) 700,00 € 5 563,88 € 1 000,00 € 

    70312    -  Redevances funéraires (ouverture caves, urnes, …) 
 

60,00 € 
 

    70323    -  Redevance d'occupation du domaine public (SFR, Orange, Sorégies, ….) 4 000,00 € 4 566,00 € 4 000,00 € 

    7064      -  Taxes de désinfection, (service d'hygiène) 
   

    7067      -  Redevance droits des services périscolaires et enseignement 130 000,00 € 86 508,45 € 150 000,00 € 

    70688    -  Autres prestations de service (location gîte) 2 000,00 € 2 041,00 € 2 000,00 € 

    70878    -  Par d'autres redevables (récup TEOM locataires) 2 500,00 € 2 413,00 € 2 000,00 € 

        
   

73 - Impôts et taxes 1 440 175,00 € 1 467 625,75 € 1 450 892,00 € 
    73111      -  Taxes foncières et d'habitation 1 300 527,00 € 1 291 620,00 € 1 350 892,00 € 

    7321        -  Fiscalité reversée entre collectivités locales 
   

    73211      -  Attributions de compensation 41 648,00 € 63 008,00 € 
 

    73212      -  Dotation de solidarité communautaire -   € 
 

-   € 

    73223      -  Fonds de péréquation des ressources intercom et com 63 000,00 € 60 988,00 € 65 000,00 € 

    7381      -  Taxes additionnelle aux droits de mutation (pub foncière) 35 000,00 € 52 009,75 € 35 000,00 € 

        
   

74 - Dotations, subventions et participations 692 617,00 € 760 172,20 € 725 352,00 € 

    7411      -  Dotation forfaitaire 265 082,00 € 265 082,00 € 266 000,00 € 

    74121    -  Dotation de solidarité rurale 241 850,00 € 241 850,00 € 262 000,00 € 

51 737,00 € 51 737,00 € 52 000,00 € 

    74127    -  Dotation nationale de péréquation 98 166,00 € 98 166,00 € 97 000,00 € 

    74718    -  Autres (Elections, Remboursement masques, Académie) 
 

6 915,18 € 5 000,00 € 

    74751    -  GFP de rattachement (ComCom (Remb. Élec stade, animation médiathèque)),  
 

1 381,64 € 1 500,00 € 

    7478      -  Autres organismes (CAF, ALSH, Allocations logement, 2S2C)…) 
 

53 392,38 € 15 000,00 € 

    748314  -  Dotation unique compensations spécifiques à la TP 
   

    74832    -  Attribution du Fonds départemental de taxes prof 
   

    74834    -  Etat-compensation au titre exonérations taxes foncières 
  

23 352,00 € 

    74835 Etat-compensation au titre exonérations taxes d'habitation 35 782,00 € 41 648,00 € 
 

    7488 Autres attributions et participations (Commune des Roches (Sono)) -   € 
 

3 500,00 € 

        
   

75 - Autres produits de gestion courante 46 500,00 € 52 336,80 € 68 900,00 € 

    752        -  Revenus des immeubles 46 000,00 € 52 097,27 € 68 000,00 € 

    751        -  Excèdent des budgets annexes 
   

    757        -  Redevances versées par fermiers et concessionnaires 200,00 € 141,12 € 200,00 € 

    758        -  produits divers de gestion courante 
 

8,21 € 
 

    7588      -  Autres produits divers de gestion courante (locations, tables, chaises, TEOM, …) 300,00 € 90,20 € 700,00 € 

        
   

76 - Produits financiers 20,00 € 13,88 € 20,00 € 

     761        -  Produit de participations (parts sociales) 20,00 € 13,88 € 20,00 € 

        
   

77 - Produits financiers exceptionnels 250 000,00 € 262 968,83 € 3 000,00 € 

    7711      -  Dédits et pénalités perçues 
   

    7718      -  Autres produits exceptionnels sur op (régul TVA) 
   

    773        -  Mandats annulés ou atteints déchéance 
   

    775        -  Produits sur des cessions d'immobilisations (cession ZAE à la ComCom) 250 000,00 € 639 948,38 € 
 

    7788      -  produits exceptionnels divers (remboursements sinistres) 
 

-                                           
376 979,55 € 

3 000,00 € 



 
8 

013 - Atténuation de charges 10 000,00 € 18 786,42 € 5 000,00 € 

    6419      -  Remboursements sur rémunération du personnel (arrêt de travail, maladie, …) 10 000,00 € 18 786,42 € 5 000,00 € 

    6459      -  Remboursements sur charges Sécurité sociale et prévoyance 
 

-   € 
 

        
   

002 - Excédent de fonctionnement reporté 409 142,36 € 409 142,36 € 367 050,98 € 

        
   

TOTAL RECETTES RÉELLES 2 987 654,36 € 3 072 198,57 € 2 779 214,98 € 

        
   

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Transfert terrains ZAE) -   € 28 626,00 € -   € 

    7761      -  Différence sur réalisations (+) transférées 
   

        
   

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 987 654,36 € 3 100 824,57 € 2 779 214,98 € 

 
 

 
 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 
Année impactée par la COVID 19 

2021 

 
Prévisions Réalisé 

Proposé 
(base 2019) 

011 - Charges à caractère général 697 640,00 € 487 413,35 € 731 797,00 € 

 
60 - Achats et variation des stocks 340 850,00 € 277 346,63 € 369 700,00 € 

  
6042      - Achats prestations de services (Restauration scolaire, ..) 80 000,00 € 69 393,87 € 100 000,00 € 

  
60611    - Eau et assainissement (Tous bâtiments - Toutes activités) 16 000,00 € 8 744,56 € 16 000,00 € 

  
60612    - Énergie - Électricité ((Tous bâtiments - Toutes activités - EP - stades, …) 70 000,00 € 49 004,40 € 86 000,00 € 

  
60618    - Autres fournitures non stockables 

 
17,28 € 

 

  
60621    - Combustibles (fuel, gaz) 30 000,00 € 30 863,57 € 30 000,00 € 

  
60622    - Carburants (véhicules, tondeuses, …) 8 000,00 € 4 838,23 € 8 000,00 € 

  
60623    - Alimentations (Garderie, Chantier jeunes, local jeunes, …) 13 000,00 € 8 675,16 € 13 000,00 € 

  
60624    - Produits de traitements (Sélectif stade, demoussage couvertures et façades, …) 1 000,00 € -   € 1 000,00 € 

  
60628    - Autres fournitures non stockées (Produits pharmaceutiques) 1 000,00 € 929,72 € 500,00 € 

  
60631    - Fournitures d'entretien (Pour tous les locaux) 14 000,00 € 19 747,53 € 11 000,00 € 

  
60632    - Fournitures de petits équipements (mis en œuvre en interne ; en régie) 62 000,00 € 49 835,49 € 62 000,00 € 

  
60633    - Fournitures de voirie (sable, enrobé, graviers, …) 8 500,00 € 5 856,03 € 10 000,00 € 

  
60636    - Vêtements de travail (CTM, périscolaire, …) 3 700,00 € 3 305,49 € 3 700,00 € 

  
6064      - Fournitures administratives (secrétariat, médiathèque, …) 10 150,00 € 6 317,42 € 8 000,00 € 

  
6065      - Livres (cm2) ; Disques; Cassettes; trophées : médiathèque 2 500,00 € 95,90 € 1 500,00 € 

  
6067      - Fournitures scolaires 19 500,00 € 19 180,07 € 17 500,00 € 

  
6068      - Autres matériels et fournitures (gobelets, serviettes, assiettes, …) 1 500,00 € 541,91 € 1 500,00 € 

       

 
61 - Services extérieurs 269 180,00 € 172 797,48 € 274 180,00 € 

  
611        - 

Contrats de prestations de services (Bureaux vérif, gaz, élec, air, radon, photocopieurs, 
SVP, AT 86, logiciels, site internet, …); animations 

60 000,00 € 38 555,82 € 60 000,00 € 

  
6135      - Locations mobilières (matériel TP, chauffage hall, fontaine à eau, …) 12 400,00 € 7 689,14 € 12 400,00 € 

  
61521    - Terrains (Entretien, taille arbres, haies, (Guy Limoges)…) 14 000,00 € 9 157,82 € 18 000,00 € 

  
615221  - Bâtiments publics (travaux à l'entreprise) 35 600,00 € 14 523,03 € 35 600,00 € 

  
615228  - Autres bâtiments (sur bâti générant des loyers) 10 000,00 € 6 971,57 € 16 000,00 € 

  
615231  - Voiries (Point à temps, Fleurissement, plantations, …) 23 000,00 € 15 875,65 € 23 000,00 € 
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615232  - Réseaux (éclairage public, incendie, conventions, hydrocureur, …) 22 000,00 € 179,40 € 22 000,00 € 

  
61551    - Matériel roulant (entretien et contrôles) 12 000,00 € 11 172,97 € 12 000,00 € 

  
61558    - Autres biens mobiliers (réparation des petits matériels, …) 5 580,00 € 6 526,83 € 5 580,00 € 

  
6156      - Maintenance (contrats de maintenance gaz électricité, extincteurs, ..) 30 000,00 € 38 358,25 € 25 000,00 € 

  
6161      - Multirisque (Assurances multirisques, véhicules, protection élus) 23 000,00 € 19 301,00 € 23 000,00 € 

  
6162      - Assurance obligatoire dommage-construction (école maternelle, Pôle associatif) 4 000,00 € -   € 4 000,00 € 

  
6168      - Autres (aide aux devoirs (Assurance au Pénal)) 350,00 € 161,50 € 350,00 € 

  
617        - Etudes et recherches (Etudes de sols) 1 700,00 € -   € 1 700,00 € 

  
6182      - 

Documentation générale technique (abonnements et revues (La Gazette, Fiches 
Pédagogiques, …)) 

2 400,00 € 1 305,70 € 2 400,00 € 

  
6184      - Versements à des organismes de formation (BAFA, …) 3 000,00 € 1 708,80 € 3 000,00 € 

  
6188      - Autres frais divers (chantier jeunes, entrées piscine, Kart, bowling, frelons, …) 10 150,00 € 1 310,00 € 10 150,00 € 

       

 
62 - Autres services extérieurs 78 400,00 € 29 382,24 € 78 707,00 € 

  
6225      - Indemnités au comptable et aux régisseurs 1 400,00 € -   € 1 400,00 € 

  
6226      - Honoraires (médicaux; accidents du travail, maladie pro) 3 000,00 € 36,22 € 3 000,00 € 

  
6231      - Annonces et insertions (dévolutions travaux) 1 100,00 € -   € 1 117,00 € 

  
6232      - Fêtes et cérémonies (feux d'artifice, convivialité, …) 15 000,00 € 2 187,75 € 21 300,00 € 

  
6233      - Foires et expositions 1 000,00 € -   € 1 000,00 € 

  
6236      - Catalogues et imprimés 11 500,00 € -   € 4 500,00 € 

  
6237      - Publications (Place de la Mairie, Flyers, Journée des associations, …) 7 100,00 € 1 585,09 € 7 100,00 € 

  
6238      - Divers (solidarité inondation, Liban, Alpes Maritimes…) -   € 2 000,00 € -   € 

  
6241      - Transports de biens -   € 

 
-   € 

  
6247      - Transports collectifs (Sorties scolaires, piscine, ...) 7 590,00 € 1 299,00 € 7 590,00 € 

  
6251      - Voyages et déplacements (Frais de déplacement) 

 
-   € 

 

  
6261      - Frais d'affranchissement (tous services) 6 800,00 € 3 309,95 € 6 800,00 € 

  
6262      - Frais de télécommunications (Tous bâtiments - Toutes activités) 15 800,00 € 14 362,49 € 15 800,00 € 

  
627        - Services bancaires et assimilés (frais dossier emprunt, gestion TIPI, ...) 500,00 € 442,81 € 500,00 € 

  
6281      - Concours divers (cotisations…) (Asso des Maires, …) 1 600,00 € 1 186,02 € 1 600,00 € 

  
62878    - à d'autres organismes (formations) 2 010,00 € -   € 2 000,00 € 

  
6288      - Autres frais extérieurs (SPA; SACEM; Fourrière, SACPA, CNED,….) 4 000,00 € 2 972,91 € 5 000,00 € 

       

 
63 - Impôts, taxes et versements assimilés 9 210,00 € 7 887,00 € 9 210,00 € 

  
63512  - Taxes foncières (et TEOM) 8 410,00 € 7 400,00 € 8 410,00 € 

  
63513    - Autres impôts locaux (taxe habitation gite) 800,00 € 487,00 € 800,00 € 

       

 
64 - Charges de personnel 607 854,00 € 597 188,61 € 656 000,00 € 

  
6411      - Personnel titulaire 366 800,00 € 348 826,24 € 385 000,00 € 

  
6413      - Personnel non titulaire 60 000,00 € 57 509,48 € 60 000,00 € 

  
6417      - Rémunérations des apprentis -   € 4 366,39 € 8 500,00 € 

  
6451      - Cotisations URSSAF 55 419,00 € 65 535,32 € 65 000,00 € 

  
6453      - Cotisations aux caisses de retraites 102 000,00 € 93 152,92 € 107 000,00 € 

  
6454      - Cotisations aux ASSEDIC 1 755,00 € 2 341,30 € 2 500,00 € 

  
6455      - Cotisations pour assurance du personnel (Maintien de salaire) 16 000,00 € 17 798,90 € 20 000,00 € 

  
6457      - Cotisations sociales liées à l'apprentissage -   € 

 
-   € 

  
6458      - Cotisations aux organismes sociaux 5 000,00 € 6 432,27 € 7 000,00 € 

  
6475      - Médecine du travail ; pharmacie (visites préventives, honoraires médecin, experts, ...) 880,00 € 1 225,79 € 1 000,00 € 

  
6488      - Autre charges -   € 

 
-   € 
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014 - Atténuations de produits 181 600,00 € 178 188,00 € 181 600,00 € 

  
73918    - Autres reversements sur impôts locaux ou assimilés 1 600,00 € -   € 1 600,00 € 

  
739221  - FNGIR (surplus taxe professionnelle) 180 000,00 € 178 188,00 € 180 000,00 € 

       

65 - Autres charges de gestion courante 212 720,00 € 185 461,17 € 309 237,47 € 

  
651        - Redevance pour concessions, brevets, licences (SACEM, …) -   € -   € -   € 

  
6521      - Déficit des budgets annexes à caractère administratif -   € -   € -   € 

  
6531      - Indemnités (élus) 60 000,00 € 54 309,22 € 65 000,00 € 

  
6532      - Frais de mission 400,00 € -   € 400,00 € 

  
6533      - Cotisations de retraite (élus) 1 820,00 € 2 057,14 € 2 100,00 € 

  
6534      - Cotisations de sécurité sociale (part patronale) -   € -   € -   € 

  
6535      - Formations (Elus, ….) 1 000,00 € -   € 1 000,00 € 

  
65372 Cotisation au fond de financement de l'allocation fin de mandat -   € 48,17 € -   € 

  
6541      - Créances admises en non-valeur -   € -   € -   € 

  
6553      - Service incendie 80 000,00 € 82 760,58 € 82 237,47 € 

  
65541    - 

Contributions fonds de compensation charges territoriales (fonds de concours Stade Tir 
à l'Arc) 

500,00 € -   € 71 500,00 € 

  
65548    - Autres contributions (ATD ; La Filature ; Eaux de Vienne ; ..) 41 000,00 € 41 248,17 € 50 000,00 € 

  
657348  - Autres communes 4 000,00 € -   € 4 000,00 € 

  
657351  - GFP de rattachement -   € -   € -   € 

  
657362  - CCAS (subvention au CCAS) 3 000,00 € 3 500,00 € 2 000,00 € 

  
6574      - Subventions fonctionnement aux associations 20 000,00 € 1 170,00 € 30 000,00 € 

  
65888   - Charges diverses de la gestion courante (Rachat Concession cimetière, …) 1 000,00 € 367,89 € 1 000,00 € 

     
 

66 - Charges financières 67 000,00 €  72 000,00 € 

  
66111    - Intérêts réglés à l'échéance 65 000,00 € 60 841,10 € 71 000,00 € 

  
6615      - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 2 000,00 € -   € 1 000,00 € 

  
    

67 - Charges exceptionnelles 3 160,00 € 2 185,68 € 10 000,00 € 

  
6711      - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 160,00 € € 

 

  
673        - 

Titres annulés (Régularisation sur facturation sur services antérieurs) (Pénalités de 
retard-, Dupuy) 

3 000,00 € 2 185,68 € 5 000,00 € 

  
678        - Autres charges exceptionnelles -   €  5 000,00 € 

     
 

022 - Dépenses imprévues 125 534,36 € 
 

105 744,00 € 

     
 

TOTAL DÉPENSES RÉELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 247 654,36 € 1 838 901,86 € 2 386 078,47 € 

     
 

023 - Virement à la section d'investissement 
 

-   € 366 699,04 € 

     
 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 740 000,00 € 668 574,38 € 26 437,47 € 

  
675        - Valeurs comptables des immobilisations -   € 668 574,38 € -   € 

  
6761      - Diff. Sur réalisation (positives) trans. -   €  -   € 

  
6811      - dotation aux amort. des immo. incorporelles et corporelles -   €  26 437,47 € 

     
 

TOTAL DÉPENSES COMPTABLES (OPÉRATIONS D'ORDRE) 740 000,00 € 668 574,38 € 26 437,47 € 

     
 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 987 654,36 € 2 507 476,24 € 2 779 214,98 € 
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INVESTISSEMENT : BUDGET  2021 

       

Opérations 
 Souhaité  
pour 2021 

(TTC)  
Fonctionnement 

 Restes à 
réaliser  Proposé au  

BP 2021  au 
31/12/2020  

Capital - Annuité emprunt       265 000,00 € 

  
 

          

63 VOIRIE     30 000,00 €   

    Réfection de trottoirs 
    

    Vidéo protection 
    

    Signalisation horizontale (marquage au sol) 10 000,00 € 
  

6 500,00 € 

    Défense incendie à Moulin 5 400,00 € 
 

5 400,00 € 
 

    Communication : plans ; site internet, panneaux    OK 
    

  
      

68 TRAVAUX DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX 
  

72 000,00 €   

    Local Dynamic Sign 30 000,00 € 
  

30 000,00 € 

    Déconstruction du Club house du tennis 15 000,00 € 
  

5 000,00 € 

    CTM : agrandissement travée     
    

    Toilettes PMR stade de tir à l'arc 32 000,00 € 
  

32 000,00 € 

    Halle sportive : remplacement de 6 fenêtres 4 000,00 € 
  

4 000,00 € 

    Halle sportive : Isolation, chauffage  --     170 000,00 € 
   

    
Organigramme clés : Gymnase, stands de tir, 
maison des associations 

4 000,00 € 
 

4 000,00 € 
 

    Envol : démoussage, isolation 4 000,00 € 
 

4 000,00 € 
 

    Envol : Remplacement 2 fenêtres 7 000,00 € 
 

7 000,00 € 
 

    Restaurant scolaire : porte 2 400,00 € 
 

2 400,00 € 
 

    Restaurant scolaire : sécurisation plateau 2 200,00 € 
   

    Groupe scolaire : remise en état des radiateurs, … 5 000,00 € 
  

5 000,00 € 

    Groupe scolaire : sécurisation visiophone, …. 13 000,00 € 
   

    Groupe scolaire : horloge    2 500,00 € 
   

  
      

85 ACQUISITION MATÉRIELS ET MOBILIERS 
  

11 500,00 €   

    
Secrétariat mairie (téléphones - standard, 
broyeur, …) 

13 500,00 € 
  18 000,00 € 

    Remplacement ordinateurs mairie (4 + 1) 5 000,00 € 
  

    Sono  
   

7 000,00 € 

    Table de ping pong (1 000 à 2 000 € HT) 1 600,00 € 
  

1 600,00 € 

    CTM : mobiliers (bureau ; chaise) 560,00 € 
   

    Chargeur frontal (10 100 €)  (pour mémoire) 
    

    
Petit matériel CTM (Désherbeur thermique,  
tondeuse, ...) 

3 500,00 € 
  

3 500,00 € 

    Tondeuse sur batterie (2 200 €) 
    

    Tracteur pour taille et broyage (20 000 €) 
    

    
Tondeuse automatique (stade Marcel Bernard) 
(12 000 €)      

    
véhicule électrique (fourgon : 20 000 € ou 
triporteur : 5 000 €)     

  

    Broyeur AR sur tracteur (8 500 €) 
   

  

  
      

90 ACQUISITION RÉSERVES FONCIÈRES 
  

75 000,00 €   

    Acquisitions liaisons douces (1 200 m² * 2,50 €) 5 000,00 € 
  

5 000,00 € 
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Acquisition parcelle MARINIER (vers 
déchetterie)   

15 000,00 € 
 

    
Acquisition parcelle SANDILLON (jardin centre 
bourg)   

60 000,00 € 
 

    
Acquisition AUFFRAY (parking prairie ; 2 ha ; AP 
12 et AP 38) (extension Bois des naissances) 

17 000,00 € 
  

17 000,00 € 

    
Acquisiton parcelle succession GRANDON (7 118 
m²) ; (urbanisation future rue Buffemole) 

42 000,00 € 
  

42 000,00 € 

  
      

106 COLOMBARIUM (Pose cave urne) 
  

16 000,00 € 
 

      
    

  
      

112 MEDIATHEQUE 
  

35 000,00 € 
 

    Renouvellement du fonds 10 000,00 € 
  

8 000,00 € 

  
      

113 ROND POINT RD 741 
  

9 640,00 € 
 

      
    

  
      

118 MODERNISATION ÉCLAIRAGE PUBLIC 
  

33 700,00 € 
 

    
Eclairage public : remplacement matériels, 
lanternes 

5 000,00 € 
 

5 000,00 € 
 

  
      

127 ACCESSIBILITÉ ERP (AD'AP) 
  

44 000,00 € 
 

    Halle sportive 22 720,00 € 
 

22 720,00 € 
 

  
      

129 DISSIMULATION DES RÉSEAUX AÉRIENS 
  

82 000,00 € 
 

    Rue des Quatre Assiettes 
    

  
      

130 CITY STADE JEUX MATERNELLE 
  

26 000,00 € 
 

    jeux cour élémentaire 
  

12 094,80 € 
 

  
      

132 RÉNOVATION GARDERIE ÉLÉMENTAIRE 
  

4 000,00 € 
 

    Mobilier pour la garderie élémentaire 4 000,00 € 
 

4 000,00 € 
 

  
      

135 PARC MUNICIPAL CHAMPS DE LA CADOUE 
  

7 000,00 € 
 

    
Bancs et poubelles (espace jeux) - Panneaux 
information     

  
      

136 RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 
  

42 000,00 € 
 

    
Consultation maîtrise d'œuvre + AT86 + 
Diagnostics 

58 000,00 € 
  

54 500,00 € 

  
      

137 TRAVAUX MOULIN 
  

20 000,00 € 
 

    
Effacement des réseaux (Moulin) (relevé 
topographique et études avec A2I), provisions 

30 000,00 € 
  

30 000,00 € 

138 POLE ASSOCIATIF 
  

50 000,00 € 
 

    Travaux 300 000,00 € 
 

50 000,00 € 250 000,00 € 

    Accessibilité 100 000,00 € 
  

68 000,00 € 

    Toilettes PMR 
   

32 000,00 € 

139 PISTES CYCLABLES - LIAISONS DOUCES 
    

    les Pierres Brunes 

300 000,00 € 

  

300 000,00 € 

    Rue des Coteaux vers Port Seguin 
  

    Rue des Gally vers les Eulées 
  

    Centre bourg 
  

    
Prolongement cheminement piétons "vallée des 
Pierres Brunes"   
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140 ÉGLISE 
    

    Eglise (toiture) 90 000,00 € 
  

50 000,00 € 

    Eglise (murs extérieurs) 120 000,00 € 
  

    Eglise (murs intérieurs) 80 000,00 € 
  

    Eglise (Chauffage) 30 000,00 € 
  

    Eglise (Vitraux) 
   

  
      

??? AGIR POUR LA PLANÈTE 
   

  

    
Extension BOIS des NAISSANCES et autres 
actions 

7 000,00 € 7 000,00 € 
 

  

      
   

  

??? TRAVERSÉE DES QUATRE ASSIETTES 
   

  

    Travaux aménagement                            2022 200 000,00 € 
  

  

    Aménagement arrêt bus                         2022 50 000,00 € 
  

  

  
      

??? CENTRALITÉ ÉCONOMIQUE 
   

  

      
   

  

128 POUR L'AVENIR 
  

298 740,00 €   

  
      

  Dépenses imprévues (020) 
   

4 863,26 € 

 

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT  1 238 963,26  € 
 
 
 
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
  

Emprunts    470 000,00 € 

    
 

Subventions espérées   248 933,00 € 

  
  

FCTVA   86 893,75 € 

Taxe d'aménagement  52 000 € en 2020  40 000,00 € 

Amortissement Fonds de concours (travaux sécurisation écoles)   26 437,47 € 

TOTAL      872 264,22 € 

  
 

  

Prélèvement sur section de fonctionnement                366 699,04 €  

  
 

  

 TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT        1 238 963,26 €  
 
 
 
 

Vote du budget primitif 2021  

Le budget primitif 2021 de la Commune de Smarves est voté à l’unanimité des présents et des 
pouvoirs détenus. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021 

M. le Maire dit que compte tenu de la suppression à terme de la taxe d’habitation, les communes vont, à partir 
de l’exercice 2021, directement percevoir, en compensation partielle, la part de la fiscalité du foncier bâti 
revenant précédemment aux Conseils Départementaux. Il détaille le nouveau calcul établissant le montant 
des taxes foncières perçues par la Commune pour 2021. Le nouveau taux d’imposition communal sur les 
propriétés bâties rassemblera donc le taux communal 2020 (14,92 %) et le taux départemental 2020 (17,62 
%), soit un taux dorénavant applicable de 32,54 %, avec effet au 1er janvier 2021. 
 
Ces précisions apportées, M. le Maire propose au Conseil Municipal le maintien des taux d’imposition à leur 
niveau de 2020, à savoir : 

o Taxe sur le foncier bâti :   (14,92 % (Cne) + 17,62 % (Dpt)) soit   32,54 % 

o Taxe sur le foncier non bâti :   27,87 %  
 

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

 de fixer les taux d’imposition 2021 soit : 

o Taxe foncière sur le foncier bâti :   32,54 %  

o Taxe foncière sur le foncier non bâti :   27,87 %  
 

 d’autoriser M. le Maire ou en cas d’empêchement son représentant, à signer tous les documents 
afférents à cette décision. 

 
 

VOTE DES CRÉDITS 2021 OUVERTS AU BÉNÉFICE DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LECTURE 
PUBLIQUE PORTÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE DE SMARVES 

 

Mme Claudine PAIN-DEGUEULE, adjointe à la Vie Associative et Culturelle, en s’appuyant sur la Charte 
Documentaire de la Médiathèque, rappelle la politique municipale en matière de lecture publique. Elle indique 
que le Ministère de la Culture, à travers une aide financière exceptionnelle dédiée à l’acquisition de livres 
imprimés, s’est engagé à soutenir la reprise des activités des librairies indépendantes tout en renforçant les 
fonds des bibliothèques. 
 

Elle dit penser que la médiathèque de Smarves peut prétendre à cette aide de 30 % sur le montant des 
achats de livres imprimés. 
 

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

 rappelle que le budget 2020 dédié à l’acquisition de livres imprimés pour la Médiathèque de 
SMARVES, a été réalisé pour un montant de 6 924 € - Six mille neuf cent vingt-quatre €uros pour un 
crédit initial ouvert au budget 2020 de 7 000 €uros – sept mille €uros ; 

 vote un crédit de sept mille €uros (7 000 €uros) au titre de l’exercice 2021 pour l‘acquisition de livres 
imprimés pour la médiathèque de Smarves ; 

 sollicite cette aide de 30% accessible via le Ministère de la culture ; 

 s’engage à fournir le moment venu le détail des acquisitions réalisées en 2021 en matière de livres 
imprimés, ce détail sera assorti de la part des acquisitions faites auprès des librairies indépendantes, 
avec leurs nom et adresse ; 

 mandate M. le Maire, ou en cas d’empêchement son représentant, pour mettre en œuvre cette 
délibération. 

 
 

PROGRAMME DE LOGEMENTS VIVRE EN BEGUINAGE 

LETTRE D’INTENTION DE LA SAS FRANCE-BEGUINAGE PORTANT SUR L’ACQUISITION DU FONCIER 

M. le Maire rappelle le projet « Vivre-en-Beguinage » en cours de réalisation sur la Commune de Montmorillon 
et porté par le groupe VIVR’ALLIANCE. Il s’agit de la réalisation de petits logements indépendants et 
autonomes disposant d’un espace d’animation commun. Suite aux divers échanges avec ce Groupe, il 
apparaît que la réalisation d’un projet similaire puisse être mis en œuvre sur la Commune de Smarves. 
 

Le groupe VIVR’ALLIANCE comprend trois entités : 
 « France Béguinages », en charge du foncier, 

 « Vivre en Béguinage » qui assure l’animation et le suivi des sites, 

 « Alliance Gestion » qui assure la gestion des locations des logements. 
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M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un ensemble, comprenant : 
 12 à 13 logements indépendants, de type T2 ou T3 disposant d’une cuisine et destinés à la location,  

 un logement destiné à l’accueil ponctuel des familles,  

 un logement pour le gardien-veilleur,  

 une salle commune pour l’animation.  
 

Les locataires disposent également de bacs à jardiner surélevés, d’un terrain de pétanque, etc….  
 

Il précise que le dossier est bien engagé, aussi bien sur le plan financier que sur le plan technique. Les 
logements prévus seront financés dans le cadre de Prêts Locatifs Sociaux (PLS) déjà attribués à la SAS 
« France Beguinages ».  
 

Le permis de construire pourrait être déposé au cours du mois de juin prochain. 
 

Aujourd’hui, M. le Maire présente la lettre d’intention reçue de la SAS France Beguinages et portant sur la 
vente par la Commune du foncier. Le projet de cession porte sur 3 769 m² au prix de 16 € HT /m². 

 

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

 prend acte de la lettre d’intention reçue de la SAS France Beguinages d’acquérir l’emprise foncière 
de 3 769 m² à prélever sur les parcelles cadastrées section AY n° 85 et 33 longeant la rue des Quatre 
Assiettes, 

 décide d’y répondre favorablement sur la base d’un prix de cession de 16 € HT / m²,  

 demande à M. le Maire, ou en cas d’empêchement à son représentant, de solliciter l’avis des Services 
de France Domaine sur le montant de cette cession, soit 16 € HT / m². 

 
 
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D’UN ESPACE RÉCRÉATIF AU STADE DE LA 
FUTAIE 

M. le Maire dit avoir été sollicité par le club de basket-ball qui souhaite disposer d’une aire de jeux en 
extérieur, le panneau existant au niveau du city stade ne leur étant pas accessible, en raison de la 
fréquentation importante de cet espace de loisirs. L’installation d’un tel dispositif au niveau de la halle sportive 
n’apparaît pas judicieuse de par sa proximité avec la route et les habitations. 
 

Il dit penser que la réalisation d’un terrain de basket 3x3 pourrait être envisagée au stade de la Futaie. Ce 
nouvel équipement pourrait alors permettre de « désengorger » le city-stade très fréquenté. 
 

M. Alain COCQUEMAS rappelle qu’en lien avec la fermeture aux véhicules du chemin de la Rangonnière, la 
réalisation d’un espace de détente pour les familles avait été, à un certain moment, envisagée dans ce 
secteur. L’espace existe pour y réaliser de tels équipements, mais il conviendra cependant de bien étudier en 
amont la cohabitation des différentes activités.  
 

M. Michel GODET se félicite du nombre important de jeunes qui fréquentent régulièrement avec leurs 
encadrants le stade de football de la Futaie et s’y entrainent, dans le respect des règles sanitaires actuelles. 
 

M. Thierry MONTERO ajoute que la mise en place d’un planning précisant les heures d’utilisation des 
équipements devrait résoudre les difficultés de cohabitation entre les différents usagers. 
 

M. Patrick CHARRIOT souhaiterait que si ce nouvel espace doit concerner les familles et pas uniquement les 
jeunes, des équipements pour les tout petits y soient prévus afin d’offrir une alternative aux familles du sud du 
bourg qui se trouvent éloignées du parc de la Cadoue. La présence de sanitaires à proximité constitue 
également un avantage. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de poursuivre en ce sens réflexions et 
études. 
 
 
 
DÉSIGNATION D’UN OU D’UNE REPRÉSENTANTE AU SEIN DES COMMISSIONS GÉOGRAPHIQUES 

D’UNE PART DU BASSIN DU CLAIN ET D’AUTRE PART DU MIOSSON 

M. le Maire expose que pour une meilleure gestion déconcentrée, le Syndicat du Clain Aval, qui exerce la 

compétence GEMAPI, à lui déléguée par la Communauté de Communes des Vallées du Clain, a mis en place 

des commissions thématiques et des commissions géographiques organisées par bassin versant. Ces 

commissions géographiques, bien que dépourvues de pouvoir de décision, ont une réelle utilité par leur 

proximité et leur connaissance du terrain pour faire remonter des constats et des propositions. 
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Il convient donc de désigner les représentant(e)s de la Commune de Smarves, d’une part au sein de la 

commission du bassin du Clain Aval (un représentant) et d’autre part au sein de la commission du bassin du 

Miosson (trois représentants). 

 

Commission du bassin du Clain Aval 

 est candidat : M. Alain CERVO 

 

Commission du bassin du Miosson 

 sont candidats : M. Patrick CHARRIOT et M. Patrick COUTURAS 
 

Pour le 3ème représentant, M. le Maire propose la candidature de M. Geoffroy DE LA FOURCHARDIERE qui 
par le passé en sa qualité de propriétaire riverain du Miosson, siégeait déjà au sein du Syndicat 
Intercommunal du Miosson 
 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et des pouvoirs détenus, le Conseil 
Municipal désigne comme représentants de la Commune de Smarves : 

o Commission du bassin du Clain Aval : M. Alain CERVO 

 

o Commission du bassin du Miosson : M. Patrick CHARRIOT, M. Patrick COUTURAS 

et M. Geoffroy DE LA FOURCHARDIERE (propriétaire, riverain du Miosson) 

 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire fait part à l’assemblée municipale des remerciements du Football club Smarves-Iteuil suite à 
la décision de lui attribuer une aide exceptionnelle de 3 000 € afin de lui permettre d’engager le moment 
venu la saison 2021/2022. 
 

 M. le Maire indique être dans l’attente de nouvelles instructions concernant les dates et l’organisation des 
prochains élections régionales et départementales.  Il s’attend à leur maintien pour juin prochain. La 
complexité matérielle de tenue des bureaux de vote n’est pas sans l’inquiéter. 

 
 M. Thierry MONTERO présente les différents sujets qui seront abordés dans le prochain Place de la 

Mairie dont la sortie est programmée pour fin juin.  
 

 M. le Maire revient sur les différents actes d’incivilités dont il a été très récemment témoin, notamment de 
la part de jeunes de 15 à 20 ans. 

 

M. Thierry MONTERO dit avoir remarqué un net relâchement dans le port du masque. Il suggère un 
rappel des règles sanitaires et des gestes barrières sur les différents supports de communication que 
sont notamment la page Facebook et le site internet ; 
 
M. Alain COCQUEMAS constate une recrudescence de ces actes d’incivilités aux abords du Clain et sur 
la rivière elle-même. Il propose de se rapprocher de la commune de Ligugé pour mettre en place des 
actions précises visant à organiser les accès au Clain, à rappeler les bonnes pratiques et à respecter la 
nature, les pêcheurs, les usagers et la rivière. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre prise de parole n’étant demandée, la séance est levée à 
22 h 45. 
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Philippe BARRAULT Michel GODET 

 

 

 

Claudine PAIN-DEGUEULE 

 

 

Alain COCQUEMAS 

 

Virginie BASTIÈRE 

 

 

 

Patrick CHARRIOT 

 

 

Françoise ROUSSEAU  

 

 

Thierry MONTERO  

 

 

Claude GRÉGOIRE 

 

 

 

Christine BONNET 

 

 

 

Philippe SAUZEAU 

 

 

 

Alain CERVO 

 

 

 

Patrick COUTURAS 

 

 

Emmanuel GARGOULAUD 

 

 

Nathalie MEMBRINI  

Excusée 

Pouvoir à Mme BERNARD 

 

 

 

Marielle BERNERON 

 

 

 

Christelle LABELLE 

Excusée 

 

 

Grégory LAMARCHE 

Excusé 

 

 

Laëtitia CAMPAIN 

 

 

 

Géraldine BERNARD 

 

 

 

 

Éric JAVOUHEY 

 

Mélanie PROUST 

Excusée 

Pouvoir à Mme PONDARD 

Laïs PONDARD 

 

 

 


