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Élections départementales et régionales 2021  

 

 
 
2ème édition du Budget 
Participatif Charentais 2021 
 
La deuxième édition du Budget Participatif 
Charentais est lancée ! Le département de la 
Charente alloue 1 million d’euros pour 
transformer vos idées en projets. 
Déposez vos idées jusqu’au 3 mai en mairie ou 
sur https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/ 
Nouveauté de cette année : le Département 
réserve une enveloppe de 150 000 € à des projets portés par des 16-25 ans ! 
 

« Pass Accession » : devenir propriétaire dans l’ancien 
à rénover avec l’aide de la commune et du 
GrandAngoulême 

La commune de Claix en complément du 
GrandAngoulême et de l’Anah peut vous 
aider dans le cadre du Pass Accession pour 
l’achat d’un logement de plus de 30 ans à 
rénover.  
 La commune abonde à hauteur de 3 000 € 
par ménage sous condition d’éligibilité. 
Vous pouvez par ailleurs bénéficier d’aides 
complémentaires. 

Pour plus de renseignements et pour vérifier si vous êtes éligible rendez-vous sur le 
site de la commune de Claix : www.claix16.fr 
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Les élections Départementales et Régionales se 
dérouleront les 20 et 27 juin 2021. Pour pouvoir 
voter, vous avez jusqu’au vendredi 14 mai pour 
vous inscrire. Rendez-vous à l’accueil de la 
mairie muni de votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Si vous souhaitez voter 
par procuration,  vous pouvez effectuer une 
demande depuis un smartphone ou un ordi-
nateur, sur le site maprocuration.gouv.fr. et 
ensuite vous présenterez en gendarmerie   
Quelle que soit votre orientation, votez ! c’est 
un droit fondamental… Mais aussi le socle de 
notre démocratie. 
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Compte administratif principal 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Évolution du montant de la dette  
(Budget principal) 

 

Le capital restant dû qui 
s’élevait à 516 013,92€ en 
janvier a baissé d’un peu 
plus de 58 000€ par rapport 
à l’an dernier.  

 Finances & Budget   

Dépenses d'investissement Montant Détails 
Immobilisations incorporelles… 18 176,56 € Frais d'études 

Immobilisations corporelles 144 333,01 € Terrains, bâtiments, matériel de transports… 

Immobilisations en cours 21 034,59 € Construction, installation, matériel, outillage… 

Emprunts, dettes assimilées 60 057,52 € Remboursement du capital des emprunts 

Total des dépenses d'investissement 243 601,68 €   

Recettes de fonctionnement Montant Détails 

Produits des services 51 737,79 € Recettes garderie, cantine, concessions cimetière, 
locations diverses… 

Impôts et taxes 665 901,70 € Produit des impôts locaux  

Dotations Subventions 155 712,24 € Subventions de l'Etat et départementales  

Charges de personnel 19 625,77 € Remboursement rémunération assurance et 
CPAM 

Produits de gestion et exceptionnels 57 596,63 € Revenus des immeubles, produits exceptionnels,  

Excédent antérieur reporté 479 103,74 €   

Total des recettes de fonctionnement 1 429 677,87 €   

Dépenses de fonctionnement  Montant Détails 

Charges à caractère général 167 227,86 € Electricité, carburant, 
alimentation, scolaires… 

Charges de personnel 393 894,03 € Salaires …  

Autres charges courantes 68 879,19 €   

Charges financières autres 15 700,61 €   

Impôts et taxes 14 626,12 €   

Opérations d'ordre 47 614,33 €   

Total des dépenses de fonctionnement 707 942,14 €   

Recettes d'investissement Montant 
Subventions d'investissement 100 362,87 € 

Dotations, fonds divers autres 19 234,39 € 

Excédent fonctionnement N-1 capitalisé 0,00 € 

Emprunts, immobilisations, … 52 299,54 € 

Total des recettes d'investissement 171 896,80 € 



 Budget principal 2021 pour le fonctionnement 
 

 

 

 

 Budget principal 2021 pour les investissements 
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 Finances & Budget   

Dépenses du budget de fonctionnement  Montant Détails 

Autofinancement complémentaire 765 333,30 € Dépenses imprévues, virement à 
la section investissement 

Charges à caractère général 231 125,00 € Charges à caractère général 

Charges de personnel 416 172,00 € Charges de personnel 

Autres charges courantes 127 288,37 € Autres charges et dotations 

Charges financières autres 42 832,31 € Charges financières 

Total des dépenses de fonctionnement  
1 582 750,98 €   

Budget dépenses 2021   Montant Détails 

Immobilisations incorporelles 55 966,10 € Frais d’études, honoraires…. 

Immobilisations corporelles 323 384,51 € Terrains, bâtiments, matériel de 
transports…  

Immobilisations en cours 760 057,31 € Constructions, installations, matériel, 
outillage…  

Autofinancement complémentaire 15 000,00 € Dépenses imprévues et résultat n-1 

Emprunts, dettes assimilées 63 770,00 € Remboursement  du capital des 
emprunts  

Total des dépenses d'investissement 1 218 177,92 €  

Budget Recettes 2021 Montant 
Subventions d'investissement 317 304,00 € 

Dotations, fonds divers… 13 000,00 € 

Excédent fonctionnement N-1 capitalisé 95 802,84 € 

Emprunts 0,00 € 

Autres immobilisations, opérations d'ordre 41 737,78 € 

Virement de la section fonctionnement 750 333,30 € 

Total budget des recettes d'investissement 1 218 177,92 € 

Recettes du budget de fonctionnement Montant Détails 
Autofinancement complémentaire 721 735,73 € Excédents reportés 

Produits des services 50 280,00 € Recettes garderie, cantine, conces-
sions cimetière, locations diverses…  

Impôts et taxes 596 784,00 € Produit des impôts locaux mainte-
nus aux taux de 2009  

Dotations Subventions 189 800,00 € Subventions de l’Etat et eéparte-
mentales  

Produits de gestion et exceptionnels 24 151,25 € Revenus des immeubles, produits 
exceptionnels,…  

Total recettes budget de fonctionnement 1 582 750,98 €   



  Subvention votée 
ADISC  

50 € 

Secours Populaire de Mouthiers 100 € 

Donneurs de Sang 750 € 

Moleriae 100 € 

Effervescentre 3 500 € 

 Subvention votée 
AS Claix 1 500 € 

Association des Parents d’Elèves 500 € 

Chasse 500 € 

Résultat 2020 et budget du photovoltaïque. 
Les investissements de 2011 et 2017 dans des installations photovoltaïques s’avèrent toujours aussi intéressants. Les panneaux sur 
les toitures de la salle des fêtes (80m²) et de la salle omnisports (640m²) permettent plus que jamais de couvrir entièrement les 
frais de fonctionnement des deux salles et génèrent un excédent de fonctionnement qui s’élève cette année à 13 930 € .  
                  Résultat budgétaire de l’exercice 2020           Pour 2021, le budget s’équilibre ainsi  

 
 
 
 
 

 
Budget voté pour l’attribution de subventions aux associations. 
La commune a voté l’attribution de subventions destinées aux associations. Comme pour 2019 les activités des associations 
claibertines ont été largement réduites à cause du Covid. Le montant de la subvention a été maintenu au même niveau que l’année 
dernière afin de les aider dans leurs frais fixes.  

 Finances & Budget   
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 Bon à savoir 

 Investissement  Fonctionnement  Total  
 Recettes  8 043,00 €  25 104,90 €   33 147,90 €  

 Dépenses  2 445.07 €   11 174,41 €   13 619,48 €  

 Résultat 5 597,93 €  13 930,49 €   19 528,42 €  

  Investissement   Fonctionnement  
 Recettes  43 405,93 €  39 377,70 €  

 Dépenses  43 405,93 €  39 377,70 €  

Une nouvelle mobilité : votre vélo en location ! 
 
 

Depuis quelques mois, les habitants des 38 communes du Grand 
Angoulême peuvent bénéficier d’un système de location de vélos 
classiques ou à assistance électrique.  
Pour toute location de 1, 3 ou 6 mois, un contrat sera préalablement 
établi ainsi qu’un état des lieux du vélo. Le locataire bénéficiera d’un 
entretien gratuit tous les 3 mois. 
Pour chaque location, un dépôt de garantie vous sera demandé par chèque ou carte de crédit (empreinte non débitée) :  200€ pour 
un vélo classique ou 700 € pour un vélo à assistance électrique (VAE). Ce dépôt de garantie n’est encaissé qu’en cas de perte, de vol 
ou de forte dégradation du vélo. 
Tarifs de location : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pourrez souscrire la garantie Vol Casse et Assistance : pour 6 mois, elle est à 30 € pour un VAE et 18€ pour un vélo classique ! 
*Tarif réduit sur présentation des pièces justificatives suivantes :  
• Carte étudiant 
• Mobili’carte (abonnement bus) 
• Justificatif d’emploi dans un établissement ayant signé une convention PDE (Plan de Déplacement d’Entreprise) avec le Grand 

Angoulême. 
 

Pour toute information complémentaire : 05 45 65 25 25 ou www.mobilicycle.fr 



Nouveau départ à la retraite à l’école : Maryse  
 
Maryse BASSAN bien connue de nos petits gourmands en culotte courte a intégré la collectivité le 24 
février 1989 en tant qu’agent technique. Si implication et rigueur sont les mots qui la caractérisent le 
mieux, les enfants appréciaient sa gentillesse et toute l’attention qu’elle leur portait. Un grand merci 
pour la qualité de son travail tout au long de ses 32 années passées à prendre soin des locaux et de nos 
enfants.  
Que cette nouvelle page de sa vie la guide vers de nouveaux horizons.  
Pour son dernier jour, le 26 février, les enfants lui avaient bien entendu réservé leurs plus beaux 
dessins, et l’équipe enseignante, ainsi que l’équipe municipale lui ont offert quelques présents qui 
sauront lui rappeler ses souvenirs mémorables dans notre petite école de Claix.      

 

 Vie Communale 

Rappel : la commune a sa page Facebook  
  

Depuis sa création il y a quelques mois, la page Facebook s’est déjà avérée bien utile pour vous tenir 
informés en temps réel.  
Lors de la longue coupure de courant du 16 février dernier, tous les claibertains abonnés à la page de la commune ont pu être 
tenus au courant de l’avancée des investigations d’ENEDIS et des prévisions de remise en service. Plutôt rassurant de savoir ce qui 
se passe et d’en connaître la durée approximative quand on est plongé dans le noir.  
À tous ceux qui ne sont pas encore abonnés : il n’est pas trop tard ! Recherchez la commune de Claix 16 sur Facebook et suivez 
l’info ! 
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    Commune   Département 

Taux 2020 37,22% 22,89% 

Taux 2021 60,21% 

 

 REFORME FISCALE : taux de la taxe foncière sur la propriété bâtie 
 

 Taxe Foncière - détail du calcul des cotisations  

 

 
 
 

Dans le cadre de la réforme fiscale et à compter de l’année 2021, les collectivités se voient transférer la part de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties du Département. 

Le taux pour le Département est à 22.89 % et il va s’ajouter mécaniquement au taux communal voté en 2021 de 37.22% sans 
changement par rapport à l’année passée, ce qui correspondra, au cumul, à un taux de 60.21 % sans aucune incidence sur votre 
fiscalité globale. 

 Bon à Savoir 



Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
 
Suite aux élections municipales et à la pandémie, la révision du P.L.U a été mise en attente.  
Le GrandAngoulême relance actuellement le processus. 
Une feuille explicative est insérée au sein de ce bulletin. Une enquête publique sera lancée 
par la suite. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de la 
procédure.  
 

 
Réfection du plafond du restaurant scolaire  
Nos deux agents communaux, Bruno et Philippe ont mis les vacances 
scolaires de février à profit pour installer de la toile de verre au plafond de la 
cuisine et réaliser la mise en peinture de celui-ci. 
Les murs ont également été refaits à leur tour à l’occasion des vacances 
d’avril.  
Du beau travail comme d’habitude ! Merci messieurs !  

 
 

Lancement du chantier de la route de « Chez le Râle » 
 

Le bureau d’études qui a lancé l’appel d’offre pour le chantier de 
réfection de la route de Chez le Râle, a reçu et analysé cinq offres.  
C’est l’entreprise EIFFAGE qui a été retenue pour un montant de  
430 691.04 € TTC dont une partie sera financée grâce à des subventions 
réparties comme suit : DETR 134 726.40 €, DSIL 22 454 €, Amendes de 
Police 35 000 €. Les travaux, sur une distance de près de 800 mètres, 
prévoient non seulement une réfection de l’asphalte, mais aussi la 
gestion des eaux pluviales, la création de bordures et d’une liaison 
douce.  
Le chantier devrait débuter en mai et durer 4 mois pendant lesquels 
des déviations seront mises en place en journée.  

 Urbanisme & travaux 
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 École & vie scolaire   
Classe numérique à Claix  

 

L’école primaire de Claix est équipée de tableaux 
numériques dans toutes les classes. Toutes sauf une : la 

classe de maîtresse Elodie (GS et CP). Cette petite injustice, due au fait qu’une classe 
supplémentaire a été créée l’année dernière, sera bientôt réparée. En effet, comme pour les 
autres classes, la commune a fait une demande de subvention, au titre de l’appel à projet pour 
un socle numérique dans les écoles élémentaires proposé par le Ministère de l’éducation de la 
jeunesse et des sports.  Non seulement il est prévu de faire installer le tableau manquant mais 
en plus, des tablettes seront commandées pour que les élèves puissent travailler avec, pendant 
leur temps de classe.  L’école fait en sorte de suivre les évolutions technologiques et s’équipe en 
conséquence, afin que chaque enfant puisse avoir toutes les chances d’évoluer en maîtrisant les 
outils du monde d’aujourd’hui...   

 



 Monde associatif 
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Foyer Rural  
 

Au vu du contexte sanitaire et des 
directives préfectorales et municipales 
face à la Covid, nous sommes contraints 
d’annuler les manifestations à venir. 
 

24/04/2021  Troc jardin 
01/05/2021  Circuit des Meulières rando V.T.T. marche 
30/05/2021  Rando d’orientation 
03/07/2021  Marché de nuit 

 

Prenez soin de vous en attendant des jours meilleurs 
et de pouvoir se retrouver. 

Les Claix de la Gym 
 
 

Malheureusement la situation n’a pas  
évolué depuis la parution du dernier bulletin. 
 

Nous vous rappelons toutefois qu’il est possible, sur demande, 
de suivre les cours de Cardio Fit en live sur Facebook.  
 

Concernant la Gym Santé, nous attendons de pouvoir 
reprendre les cours en présentiel. 
 

Nous espérons que cela sera possible très prochainement.  
 

D’ici là, prenez bien soin de vous !  
 

Renseignements  auprès de : 
 
Carole : 06.09. 86.27.30 - Christelle : 06 80 47 57 90 -  
Estelle : 06 32 15 26 33 - Marion : 06 05 11 32 31  

 

Association des Parents  
d’Élèves de Claix 
   
Depuis la rentrée de septembre, nous n’avons pu 
organiser nos manifestations accueillant du public.  
 

Au vu du contexte sanitaire toujours aussi incertain, 
nous n’avons pas organisé notre loto et nous avons 
décidé d’annuler la bourse aux jouets qui devait se 
tenir fin mai. 
 

Nous avons maintenu la vente des fleurs, potager bio. 
 

Nous continuons à faire venir la benne à cartons et 
papiers une fois par trimestre soit janvier, avril, juillet et 
octobre à noter dans vos agendas. N’hésitez pas à en 
parler à votre entourage. 
 
 

Mail : ape.claix16@gmail.com  
 

Suivez nous sur notre page Facebook : APE Claix 16 

 

 Le Volant Claibertin 
 

 

En raison des mesures sanitaires, nous sommes 
dans l’obligation malheureusement de laisser nos 
portes fermées jusqu’à nouvel ordre. Nous espérons 
tous que la situation s’améliore et que l’on puisse 
enfin reprendre nos activités le plus tôt possible 

tout en restant vigilant. 
En attendant cette reprise tant espérée, le bureau pense à ses 
adhérents et leur prévoit une petite surprise pour la reprise. 

 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter (après 18h00) : 
 

M. Jonathan GOMES 06 77 53 36 91,  
M. Dominique SAUMON 06 59 83 40 79,  
 

par mail levolantclaibertin@laposte.net   
ou  
sur notre page Facebook Le Volant Claibertin 
 

 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Tennis de Claix 
La saison 2021 se poursuit tant bien que mal ! Notre activité a cessé fin octobre après le championnat Senior +. 
L’équipe a remporté deux rencontres, fait un nul et perdu deux fois.  

En mars, le club devait organiser une bourse aux vêtements mais elle n’a pas pu  
avoir lieu.  
Des événements sont prévus mais nous ne savons pas encore s’ils seront possibles : 

- Le tournoi senior, du 24 mai au 6 juin. 
Après un hiver sans pouvoir taper la balle jaune, le tennis peut reprendre avec  
l’arrivée des beaux jours puisque la pratique est autorisée en extérieur.  
Venez nous rejoindre sur les courts de Claix ! 
 

Pour plus de renseignements, Yann Dauge : 06 23 87 34 85 

mailto:ape.claix16@gmail.com
mailto:levolantclaibertin@laposte.net


 

Les Soirs Bleus à Claix : évadez-vous en musique  
le 4 septembre prochain, c’est gratuit ! 

 

Enfin la perspective d’une belle soirée animée ! 
 

Cette année Claix fait partie des 34 Communes de GrandAngoulême qui ont choisi de participer 
aux Soirs Bleus.  Il s’agit d’un festival qui se déroule chaque année sur l’ensemble du territoire du 
GrandAngoulême depuis 2018. La programmation artistique s’échelonne sur tout l’été permettant 
ainsi d’enchaîner des sorties sympathiques avec des prestations diverses et variées : musique 
classique, moderne, jazz... , spectacles de danse ou de cirque… arts de la rue…  
Vous aurez l’embarras du choix entre le 12 juin, date d’ouverture à Jauldes et le 19 septembre pour la 
clôture à Saint-Yrieix. Nous vous invitons à jeter un œil au programme des Soirs Bleus sur le site de 
GrandAngoulême. Nul doute que vous y trouverez votre bonheur car il y en a pour tous les goûts. 
Á Claix nous avons choisi la sécurité en nous positionnant sur une date assez lointaine, cela afin de 
laisser autant que possible le temps à la vaccination de contenir cette épidémie qui a obligé à 
annuler tant d’évènements jusqu’à présent. 
Réservez votre soirée du samedi 4 septembre !! Venez assister au concert en plein air du Groupe Melting pot. 
 

Ces 7 artistes nous  feront voyager en interprétant des musiques latino gaies 
et entrainantes. Nul doute que ce sera l’occasion de découvrir les talents de 
danseurs endiablés de bon nombre de claibertins.  
Lorsque nous en saurons plus sur les horaires exacts nous vous tiendrons 
informés par voie d’affichage, sur le site et la page Facebook de la commune. 
Pour ceux qui ont hâte d’avoir un aperçu de ce qui nous attend, nous vous 
mettrons un lien vers une vidéo qui finira de vous convaincre. Sachez d’ores-
et-déjà qu’il s’agira d’un concert en plein air (si le temps le permet) afin de 
faciliter le maintien des distances entre les groupes de spectateurs.    
Un grand merci à GrandAngoulême qui prendra en charge 80% des frais 
soit 1144 €. Le reste sera pris en charge par la commune et vous n’aurez plus 
qu’à en profiter sans débourser un euro. L’entrée sera libre alors surtout 
profitez-en ! 
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 Évènements  

 Bon à rappeler 
La bibliothèque de Claix et la médiathèque l’Alpha d’Angoulême : c’est gratuit ! 
 
 

 Notre jolie commune dispose d’une petite bibliothèque qui est en réalité une antenne de la médiathèque d’Angoulême plus connue 
sous le nom de l’Alpha. Comme nous faisons partie de la communauté de communes du GrandAngoulême, l’inscription des 
Claibertins à l’Alpha ainsi qu’à la bibliothèque de Claix est entièrement gratuite.  
 

Sur Claix vous pourrez emprunter jusqu’à 5 livres simultanément tous les samedis de 10h00 à 12h00 grâce aux 3 bénévoles, Gisèle, 
Marie-Odile et Nicole. Tous les mardis, c’est Danielle qui ouvre les portes de la bibliothèque aux enfants de l’école. Merci à elles pour 
leur engagement sans faille. Toute personne intéressée pour les rejoindre peut se faire connaître auprès de Gisèle le samedi matin.  
 

Si vous avez le temps d’aller faire un tour du côté de la rue Coulomb à Angoulême, c’est 15 livres que vous pourrez emprunter à 
l’Alpha à chaque visite les mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 18h00 et les mercredi et samedi de 
10h00 à 18h00. Vous pourrez par ailleurs emprunter des DVD, des CD, des revues, des 
partitions et des vinyles. En temps normal, l’Alpha vous propose également  
des animations intéressantes aussi bien pour les enfants que  
pour les adultes.   
 
De beaux livres pour occuper nos esprits et nous échapper en  
ces temps de restrictions, c’est plutôt pas mal…  


