RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

MAIRIE de CLAIX - CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 MARS 2012


Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Dominique PEREZ, Maire.
Mmes

Nathalie BLANCHET, Sylvie COUTEAU, Chantal DESBORDES,
Isabelle GABORIAU, Marie-Paule JASMAIN, Cécile PRUD’HOMME

MM.

Dominique PEREZ, Gilles BONNET, Hilaire CATTEAU, Jean-Pierre
CHAUVIN,
Michel
DUMAIS,
Damien
FORESTAS,
Éric
MONTAUBAN, Guy ROBERT

Présents :

Absent excusé :

M.

Éric GROLLAUD ayant donné pouvoir à Hilaire CATTEAU

Secrétaire de séance :

M.

Damien FORESTAS

Observations sur le compte-rendu de la séance du 18 Janvier 2012 : NÉANT


Ordre du jour
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD - Modification
des statuts en matière d’actions en faveur de l’habitat et de la création et délimitation d’une
Zone de Développement Éolien
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD - Projet
d’extension du périmètre de la communauté de communes
SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIÈRE - Modification des statuts suite à l’adhésion d’une
commune et la modification de communautés de communes
ÉCOLE - Frais de fonctionnement
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS
- année 2011 (C.C.A.S, budgets annexes photovoltaïque, assainissement non collectif,
assainissement collectif, budget primitif de la commune)
FISCALITÉ : vote des taux - année 2012
VOTE DES BUDGETS - année 2012 (C.C.A.S, budgets annexes photovoltaïque et
assainissement collectif, budget primitif de la commune)



-1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

MAIRIE de CLAIX - CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD - Modification des
statuts en matière d’actions en faveur de l’habitat et de la création et délimitation d’une Zone
de Développement Éolien
Le Conseil Municipal se prononce favorablement à la modification des statuts de la Communauté de
Communes Charente-Boëme-Charraud, pour la doter de deux nouvelles compétences facultatives :
en matière d’actions en faveur de l’habitat, pour participer au Programme d’Intérêt Général mis en
place par le Conseil Général de la Charente en vue d’aider à l’amélioration des logements et en
matière de développement des énergies renouvelables en vue de la création et de la délimitation
d’une Zone de Développement Éolien. Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD - Projet d’extension
du périmètre de la communauté de communes
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet d'extension du périmètre de la Communauté
de Communes Charente-Boëme-Charraud, portant intégration de la commune de Voulgézac au
1er Janvier 2013. Vote à l’unanimité.
SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIÈRE - Modification des statuts suite à l’adhésion d’une
commune et la modification de communautés de communes
Le Conseil Municipal donne son accord pour modifier les statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière,
notamment la nouvelle composition des collèges résultant de l'élargissement de la communauté
d'agglomération du Grand-Angoulême à la commune de Mornac, de la fusion de la Communauté de
Communes des 3 B Sud-Charente et du Blanzacais, de l'adhésion de la commune de Saint-Sornin.
Vote à l’unanimité.
ÉCOLE - Frais de fonctionnement
Des enfants non domiciliés dans la commune sont accueillis dans les classes préélémentaires et
élémentaires de l’école de Claix, à raison de 16 enfants en maternelle et 7 enfants en primaire. La
commune de résidence est tenue de participer au financement de la scolarisation de l’élève. Le
Conseil Municipal fixe le montant de la participation financière pour l’année scolaire 2011-2012
comme suit : 728,04 € pour les enfants de maternelle et 708,93 € pour les enfants de primaire, ces
coûts étant entendus hors frais de restauration et de garderie. Vote à l’unanimité.
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS année 2011 (C.C.A.S, budgets annexes photovoltaïque et assainissement collectif, budget
primitif de la commune)
- CCAS
(nombre de membres 4)
Résultat de clôture 2011 : 197,21 €
Affectation du résultat au compte 002 de la section de fonctionnement pour 197,21 €.
Vote des membres du Conseil d’Administration : à l’unanimité, 4 voix pour.
- PHOTOVOLTAÏQUE
Résultat de clôture 2011 : 320 €
Affectation du résultat au compte 002 de la section de fonctionnement recettes pour 320 €. Vote
des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Résultat de clôture 2011 : 49.790.09 €
Affectation du résultat au compte 002 de la section de fonctionnement recettes pour 48.277,74 € et
1512.35 € au compte 001 de la section d’investissement recettes.
Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
- SPANC
Compte tenu du versement du résultat de clôture 2010 au budget communal (la commune n’ayant plus
compétence), le résultat de clôture 2011 se trouve à 000 €. Le SPANC est ainsi clôturé
Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
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- COMMUNE
Résultat de clôture 2011 : 187.116,94 €
Affectation du résultat au compte 002 de la section de fonctionnement recettes pour 123.358,12 €, au
compte 1068 en investissement recettes : 301.077,83 et au compte 001 de la section d’investissement
dépenses pour 237.319,01 €. Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
FISCALITÉ : vote des taux - année 2012
Le Conseil Municipal décide, cette année encore, de maintenir les taux en vigueur, à savoir :
Taxe d’habitation
: 13,36 %
Taxe foncière (bâti)
: 37,22 %
Taxe foncière (non bâti) : 44,78 %,
permettant ainsi le produit fiscal attendu de 290.666 €. Vote à l’unanimité.
VOTE DES BUDGETS - année 2012 (C.C.A.S, budgets annexes photovoltaïque et
assainissement collectif, budget primitif de la commune)
- CCAS
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses à 1.100 €.
Vote des membres du Conseil d’Administration : à l’unanimité, 4 voix pour.
- PHOTOVOLTAÏQUE
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 6.656 € et à 30.496,34 € en
investissement. La durée des amortissements des panneaux est fixée à 20 ans, celle des onduleurs à
10 ans. Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
- ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 127.980,79 € et à 91.607,34 € en
investissement. Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
- COMMUNE
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à 813.729,19 € et à 790.905,80 €
en investissement. Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.
Subventions aux associations
Subvention de base
ADISC
ADMR
ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATION DES MAIRES
AS CLAIX
APE
CAUE
CHASSE
DONNEURS DE SANG
ENNEMIS DES CULTURES
MOLERIAE
PTS BOUTS DE CLAIX
PREVENTION ROUTIERE
SECOURS POPULAIRE
TENNIS
Total

Subvention
exceptionnelle

50
300
250
400
2500
1300
61
700
750
10
100
500
200
50
700
7.871 €

450

250
700 €

Vote des membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 15 voix pour.

Séance levée à 22h30
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Subvention votée
50
300
250
400
2500
1300
61
1150
750
10
100
500
200
50
950
8.571 €

