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SÉANCE DU 20 JUIN 2012 
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Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Monsieur Dominique PEREZ, Maire. 

Présents : 

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, Damien FORESTAS, Éric MONTAUBAN, Guy ROBERT 

Absent excusé : MM. 
Michel DUMAIS ayant donné pouvoir à Guy ROBERT 
Éric GROLLAUD ayant donné pouvoir à Jean-Pierre CHAUVIN 

Secrétaire de séance : M. Damien FORESTAS 

 
Observations sur le compte-rendu de la séance du 16 Mai 2012 : NÉANT 

 

��������    
    

 
Ordre du jour 

 
 

 
 ANIMATION DE QUARTIER DU 30 JUIN 2012 - Demande de subvention au Conseil 
Général dans le cadre du dispositif d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Mise en œuvre de la Participation pour l'Assainissement 
Collectif à compter du 1er Juillet 2012 (en remplacement de la Participation pour Raccordement 
à l’Égout) 

 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Avenant n° 3 de la convention avec la SAUR pour 
facturation de la redevance 

 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE - Répartition de la production EDF 
 VOIRIE  - Convention de mandat avec la Communauté de Communes Charente-Boëme-
Charraud portant délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux aménagements liés aux travaux 
de voirie - exercice 2012 

 VOIRIE  - Remboursement de la part communale -exercice 2011- sous forme de subvention 
d'équipement au compte 204151 

 FINANCES LOCALES - Décision modificative n° 1 
 URBANISME - Raccordement individuel pour alimentation en énergie électrique - parcelle B 
n° 763 lot B route de chez Verguin (certificat d'urbanisme n° 01610112W0008) 

 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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 ANIMATION DE QUARTIER DU 30 JUIN 2012 - Demande de subvention au Conseil 
Général dans le cadre du dispositif d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural 
Le Conseil Municipal décide de retenir le groupe « Nadine et Franck » pour assurer l’animation de 
manifestation du 30 Juin 2012 et de solliciter une subvention auprès du Conseil Général, dans le 
cadre du dispositif d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural. Vote à l’unanimité. 

 
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Mise en œuvre de la Participation pour l'Assainissement 
Collectif à compter du 1er Juillet 2012 (en remplacement de la Participation pour 
Raccordement à l’Égout) 
La Participation pour Raccordement à l’Égout perçue auprès des propriétaires d’immeubles 
achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont 
raccordables, ne sera plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter 
du  1er Juillet 2012.  
Cette participation est remplacée par la Participation pour le financement de l’Assainissement 
Collectif (P.A.C.) et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation de 
raccordement. Le Conseil Municipal décide de fixer la P.A.C. à 2.286,74 € (participation par 
logement) pour les constructions nouvelles ainsi que pour les constructions existantes lors de la 
mise en place du réseau. Vote à l’unanimité. 

 
 ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Avenant n° 3 de la convention avec la SAUR pour 
facturation de la redevance 
Le Conseil Municipal valide l’avenant n° 3 à la convention conclue avec la SAUR, pour permettre 
la continuité de la facturation de la redevance d’assainissement par leurs services. Vote à 
l’unanimité. 

 
 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE - Répartition de la production EDF 
Afin de déterminer si les dépenses inhérentes à l’installation des panneaux photovoltaïques peuvent 
ouvrir droit à l’attribution du FCTVA, le Conseil Municipal confirme que la totalité de la 
production sera revendue à ERDF, l’éclairage et le chauffage de la salle socioculturelle étant 
indépendants. Vote à l’unanimité. 

 
 VOIRIE  - Convention de mandat avec la Communauté de Communes Charente-Boëme-
Charraud portant délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux aménagements liés aux 
travaux de voirie - exercice 2012 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d'établir la convention de mandat portant 
délégation de maîtrise d'ouvrage relative aux aménagements liés à des travaux de voirie entre la 
Communauté de Communes Charente-Boëme-Charraud et la commune de Claix -exercice 2012. 
Des travaux sont notamment prévus entre juillet et octobre prochain, aux lieux-dits Chez Debeaud, 
Les Ancloux, Chez le Râle, Bois de la Gounerie, de Chez Laveau à Chez Chavigneau, pour un 
montant prévisionnel s’élevant à 24.699,78 € H.T. (29.540,94 € T.T.C.). Vote à l’unanimité. 

 
 VOIRIE  - Remboursement de la part communale -exercice 2011- sous forme de subvention 
d'équipement au compte 204151 
Le Conseil Municipal accepte de verser la part communale de la voirie à la C.D.C. Charente-
Boëme- Charraud sous la forme d’une subvention d’équipement au compte 204151 (groupement à 
fiscalité propre de rattachement) et propose les mouvements de comptes suivants :  
2313  : 29.151,17 
204151 : + 29.151,17. Vote à l’unanimité. 

 
 FINANCES LOCALES : Décision modificative n ° 1 - Duré de l’amortissement 
La durée de l’amortissement est fixée à 5 ans pour les travaux de voirie. Vote à l’unanimité. 
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 URBANISME - Raccordement individuel pour alimentation en énergie électrique - parcelle B 
n° 763 lot B route de chez Verguin (certificat d'urbanisme n° 01610112W0008) 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer le régime du raccordement individuel pour l’alimentation 
électrique de la parcelle de terrain cadastrée section B numéro 763p - lot B. La participation 
financière est fixée à  978,00 € et sera directement réglée par le pétitionnaire auprès du Syndicat 
Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente. Vote à l’unanimité. 

 
 INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
* Garderie : Exclusion d’un enfant de la garderie du 21 au 29 Juin inclus, suite à une agression sur 

une employée communale. 
 
* Travaux réaliser à l’école pendant les vacances scolaires : fabrication d’une étagère 

mélaminée, prises à changer, étagères en bois dans la réserve de la cantine à remplacer par des 
étagères en plastique (mise en conformité demandée suite à un contrôle de la DDCSPP -
anciennement DDSV), mise en place de bandes enherbées autour du bac à sable de la maternelle, 
balayage et divers travaux d’entretien. 

 
* Parcours santé : étude de la demande de subvention par les services du Conseil Régional, par 

l’intermédiaire de la sénatrice Nicole BONNEFOY. 
 
* AS Claix - Demande de prêt d’une salle d’entrainement pour la période hivernale  
 
* Commune de Roullet : demande de mise à disposition du terrain de foot de Claix pendant les 

travaux de rénovation du stade Montplaisir de Roullet. Réponse favorable du Conseil Municipal. 
 
* Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin du Claix (S.I.A.H.) : le 

technicien rivière a présenté aux membres du syndicat diverses améliorations qui pourraient être 
apportées au lit du Claix. Ces travaux pourraient bénéficier de subventions par le groupe LISÉA / 
COSÉA en charge des travaux de la Ligne à Grande Vitesse, dans le cadre des compensations 
inhérentes aux directives de la loi sur l’eau. Ce dossier doit être soumis vendredi courant aux 
représentants du groupe LISÉA / COSÉA. 

 
* CALITOM  : signalement de branches gênantes sur le parcours de ramassage des ordures 

ménagères, route de Moquerat. 
 
 

Séance levée à 22 heures 30 


