RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

MAIRIE de CLAIX - CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 16 MAI 2012


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

Nathalie BLANCHET, Sylvie COUTEAU, Chantal DESBORDES, Cécile
PRUD’HOMME

MM.

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

Étaient présents :

Mmes
Absents excusés :
Secrétaire de séance :

MM.
M.

Isabelle GABORIAU ayant donné pouvoir à Guy ROBERT
Marie-Paule JASMAIN ayant donné pouvoir à Nathalie BLANCHET
Hilaire CATTEAU ayant donné pouvoir à Jean-Pierre CHAUVIN
Éric GROLLAUD excusé
Damien FORESTAS

Observations sur le compte-rendu de la séance du 21 Mars 2012 : NÉANT


Ordre du jour
FINANCES LOCALES - Indemnité de conseil au comptable du Trésor
FINANCES LOCALES - Autorisation de paiement sans mandatement préalable et
autorisation de paiement par prélèvement interbancaire
PARCOURS SANTÉ - Autorisation de demande de subvention
ÉCHANGE DE TERRAINS - lieu-dit « Les Groies à Debeaud » - Proposition
ÉCHANGE DE TERRAINS - lieu-dit « Beauregard » - Proposition
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENT-BOËME-CHARRAUD - Approbation de la
création d'une Zone de Développement de l'Éolien
QUESTIONS DIVERSES :
PERSONNEL COMMUNAL - Demande d'intégration au grade d'adjoint technique territorial
de 1ère classe


FINANCES LOCALES - Indemnité de conseil au comptable du Trésor
Une indemnité de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et
comptable est accordée par le Conseil Municipal à M. Joël NICOLAS de LAMBALLERIE,
trésorier intérimaire, chargé des fonctions de receveur municipal pour la commune de CLAIX,
depuis le 1er Mars2012. Vote à l’unanimité.
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FINANCES LOCALES - Autorisation de paiement sans mandatement préalable et
autorisation de paiement par prélèvement interbancaire
Le Conseil Municipal autorise le receveur à payer sans mandatement préalable les dépenses de
fournitures d’énergie en électricité et gaz ainsi que les remboursements d’emprunts. Vote à
l’unanimité.
PARCOURS SANTÉ - Autorisation de demande de subvention
Le Conseil Municipal donne son accord pour que soient sollicitées des subventions, permettant de
financer le projet de parcours santé sur le territoire communal. Vote à l’unanimité.
ÉCHANGE DE TERRAINS au lieu-dit « Les Groies à Debeaud » - Proposition
Le Conseil Municipal se prononce favorablement à l’échange des parcelles communales suivantes :
* parcelle cadastrée section A numéro 984, d'une superficie de 211 m2, au lieu-dit « Les Groies à
Debeaud »
* parcelle cadastrée section F numéro 217, d'une superficie de 73 m2, au lieu-dit « Les Aumoniers »
Soit une superficie totale de 284 m2, au profit du GAEC ROBERT, en échange d'un terrain d'une
superficie équivalente, au carrefour de la route départementale n° 7 et du chemin rural n° 3, au lieudit "Les Groies à Debeaud". Ce terrain permettra à la collectivité d’étudier un aménagement futur
de la route départementale n° 7. Vote à l’unanimité (M. Guy ROBERT ne participe pas au vote).
ÉCHANGE DE TERRAINS au lieu-dit « Beauregard » - Proposition
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’échange de la parcelle communale cadastrée
section A n° 800 d'une superficie de 2.240 m2, contre la parcelle appartenant à M. Régis
BASPEYRAS cadastrée section A n° 801p, à hauteur de 2.240 m2, au lieu-dit « Beauregard ». Cet
échange permet à l’entreprise BASPEYRAS & FILS de déplacer son terrain de stockage derrière
son entrepôt et à la commune de disposer de terrains d’un seul tenant dans cette zone géographique.
Vote à l’unanimité.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENT-BOËME-CHARRAUD - Approbation de la
création d'une Zone de Développement de l'Éolien
Le Conseil Municipal approuve l’ensemble des résultats de l’étude menée sur le territoire des
Communautés de Communes Charente-Boëme-Charraud, Vallée de l’Échelle et Horte et Lavalette
(commune de Fouquebrune) et émet un avis favorable à la création de Zone de Développement de
l’Éolien sur ces territoires communautaires. Vote à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES :
- PERSONNEL COMMUNAL - Demande d'intégration au grade d'adjoint technique
territorial de 1ère classe : Un avis favorable est donné à M. le Maire pour intégrer un agent
communal au grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe, suite à l’obtention de l’examen
correspondant.
- CARTOGRAPHIE : M. le Maire présente aux conseillers municipaux une première ébauche du
futur plan de la commune élaboré par la société K3 PRODUCTION, sur lequel figurent les
nouvelles dénominations des voies de l’ensemble territoire communal, entrées en vigueur le 07
Avril dernier.

Séance levée à 21 heures 40
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