
 

SÉANCE DU 29 MARS 2017 


 

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

Présents :  

Mmes 

 

Nathalie BLANCHET, Christelle LASNIER, Isabelle GABORIAUD, 

Marie-Paule JASMAIN, Chantal DESBORDES,  Sandrine MARTINEAU, 

Claudine LACROIX 

MM. 

 

Dominique PEREZ, Jean-Pierre CHAUVIN, Damien FORESTAS,  Serge 

SORTON, Jérôme ROBERT, Michel DUMAIS, Claudine LACROIX 

Absent excusé : 

 

 

 

 

Xavier LAMIAU,  ayant donné pouvoir à Christelle LASNIER 

 

Ludovic SIMON,  Xavier LAMIAU, 

Absent : 

 

Secrétaire de séance  

 

 
 

Damien FORESTAS 

 

 

 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 15 février 2017 : NÉANT 

 

 

Ordre du jour 
 

 

 

1. FINANCES LOCALES : approbation du compte de gestion 2016 
1.1. Budget principal 
1.2. Budget annexe assainissement 
1.3. Budget annexe photovoltaïque 
 
 

2. FINANCES LOCALES : approbation du compte administratif 2016 
2.1. Budget principal 
2.2. Budget assainissement 
2.3. Budget photovoltaïque 

 
3. FINANCES LOCALES : affectation du résultat 2016 

3.1. Budget principal 
3.2. Budget assainissement 
3.3. Budget photovoltaïque 
 

4. FINANCES LOCALES : vote des taux des taxes directes locales - 2017 
 

5. FINANCES LOCALES : vote du budget primitif 2017 
5.1. Budget principal 
5.2. Budget photovoltaïque 
5.4. Subventions aux associations et autres contributions spécialisées 
5.5. Les reste à recouvrer 
5.6. Participation aux frais de secrétariat du budget annexe photovoltaïque 
5.7. Modalités de remboursement de prêt entre le budget photovoltaïque et le budget principal 
 

6. AFFAIRES GENERALES   
6.1. Adhésion à l’Agence Technique Départementale au titre du volet numérique et 
informatique 
6.2. Syndicat Mixte de la Fourrière : modification des statuts 



 
7. QUESTIONS DIVERSES 
Présentation du devis SDITEC : changement des logiciels paie, comptabilité, état civil et élection. 
Désignation d’un représentant de la commune non élu(e) pour le renouvellement du Conseil de 
Développement 
Mise à disposition de composteurs par le GrandAngouleme 
CCAS 
Pouvoirs de police administrative spéciale 

 

AJOUT DE DELIBERATIONS  
           SALLE OMNISPORT : Renonciation à l’application des pénalités de retard D-2017-2-17 

           FINANCES LOCALES : Restes à recouvrer (compte 6542)  D-2017-2-20 

                   


1. FINANCES LOCALES : approbation du compte de gestion 2016 
 

1.1. Budget principal 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2016 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires du budget communal et des budgets annexes, 

 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Le Conseil Municipal approuve : 

 
- le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve. 

Vote à l’unanimité 

 
1.2. Budget annexe assainissement 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2016 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 



 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires du budget communal et des budgets annexes, 

 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Le Conseil Municipal approuve : 

 
- le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve. 

Vote à l’unanimité 

 
1.3. Budget annexe photovoltaïque 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2016 et les Décisions Modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de Gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 

l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016. 

 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures. 

 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires du budget communal et des budgets annexes, 

 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Le Conseil Municipal approuve : 

 
- le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’Ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve. 

Vote à l’unanimité 

 
2. FINANCES LOCALES : approbation du compte administratif 2016 

 
2.1. Budget principal 

Les membres du conseil municipal après avoir procédé au vote du compte de gestion établi par le 

comptable du Trésor, ont désigné Monsieur Michel DUMAIS comme  Président de séance, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M.PEREZ, Maire de CLAIX, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,   

 

Le Maire ne devant pas prendre part au vote s’est retiré de la séance au moment du vote, 

 

Le Conseil Municipal a décidé  

 

- donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

 Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 52 004,46 0,00 0,00 29 793,82 52 004,46 29 793,82 

Opérations de 

l’exercice 
1 071 787,57 917 757,33 563 883,46 760 373,02 1 635 671,03 1 678 130,35 



TOTAUX 1 123 792,03 917 757,33 563 883,46 790 166,84 1 687 675,49 1 707 924,17 

Résultats de 

clôture 
154 030,24 0,00 0,00 196 489,56 0,00 42 459,32 

Restes à réaliser 156 457,08 293 454 0,00 0,00 156 457,08 293 454 

TOTAUX 

CUMULÉS 
1 280 249,11 1 211 211,33 563 883,46 790 166,84 1 844 132,57 2 001 378,17 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
69 037,78 0,00 0,00 226 283,38 0,00 157 245,60 

 

  

- constate, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

- vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus. 

Vote à l’unanimité 
 

2.2. Budget assainissement 
Les membres du conseil municipal après avoir procédé au vote du compte de gestion établi par le 

comptable du Trésor, ont désigné Monsieur Michel DUMAIS comme  Président de séance, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M.PEREZ, Maire de CLAIX, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,   

 

Le Maire ne devant pas prendre part au vote s’est retiré de la séance au moment du vote, 

 

Le Conseil Municipal a décidé  

- donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Résultats 

reportés 
1 717,09 0,00 0,00 67 723,47 1 717,09 67 723,47 

Opérations de 

l’exercice 
28 293,95 24 174,58 40 862,20 77 165,48 69 156,15 101 340,06 

TOTAUX 30 011,04 24 174,58 40 862,20 144 888,95 70 873,24 169 063,53 

Résultats de 

clôture 
- 5 836,46 0,00 0,00 36 303,28 0,00 42 139,74 

Restes à 

réaliser 
0,00 0,00 - - 0,00 0,00 

TOTAUX 

CUMULÉS 
30 011,04 24 174,58 40 862,20 144 888,95 70 873,24 169 063,53 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
5 836,46 0,00 0,00 104 026,75 0,00 98 190,29 

 

  

- constate, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

- vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus. 

Vote à l’unanimité 
 
2.3. Budget photovoltaïque 

Les membres du conseil municipal après avoir procédé au vote du compte de gestion établi par le 

comptable du Trésor, ont désigné Monsieur Michel DUMAIS comme  Président de séance, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M.PEREZ, Maire de CLAIX, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,   

 

Le Maire ne devant pas prendre part au vote s’est retiré de la séance au moment du vote, 

 

Le Conseil Municipal a décidé, 



- donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépense ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Résultats 

reportés 
0,00 47 665,32 0,00 602,91 0,00 48 268,23 

Opérations de 

l’exercice 
- 4877.00 4 941,26 4 419,30 4 941,26 9 296,30 

TOTAUX 0,00 52 542,32 4 941,26 5 022,21 4 941,26 57 564,53 

Résultats de 

clôture 
- 0,00 0,00 - 0,00 4 355,04 

Restes à 

réaliser 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAUX 

CUMULÉS 
0,00 52 542,32 4 941,26 5 022,21 4 941,26 57 564,53 

RESULTATS 

DEFINITIFS 
0,00 52 542,32 0,00 80,95 0,00 52 623,27 

 

  

- constate, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

- vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés ci-dessus. 

Vote à l’unanimité 

 
3. FINANCES LOCALES : affectation du résultat 2016 

 
3.1. Budget principal 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT 

CA 2015 

PART AFFECTEE 

 A 

L’INVESTISSEMENT 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE 

2016 

RESTES A 

REALISER 

2016 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST -52 004,46 €  -154 030,24 € 
Dépenses 

156 457,08 € 
136 996,92 € - 69 037,78 € 

FONCT 321 181,85 € 291 388,03 € 196 489,56 € 
Recettes 

293 454 € 
-  226 283,38 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 

 

Le Conseil Municipal  a décidé : 

- d'affecter  le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU                                 31/12/2016 226 283,38 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 

69 037,78 € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 157 245,60 € 

Total affecté au c/ 1068 : 69 037,78 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU                                      31/12/2016  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 

au compte 001 de la section d’investissement dépenses pour  206 034,70 €. 

Vote à l’unanimité 



 
3.2. Budget assainissement 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT 

CA 2015 

PART AFFECTEE 

 A 

L’INVESTISSEMENT 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE 

2016 

RESTES A 

REALISER 

2016 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST -1 717,09 €  -4 119,37 € 
Dépenses 

- € 
- € - 5 836,46 € 

FONCT 69 440,56 € 1 717,09 € 36 303,28 € 
Recettes 

- € 
-  104 026,75 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 

 

Considérant que suite à la prise de compétence Assainissement à la Communauté d’agglomération du 

Grand Angoulême ; 

Considérant que les budgets des services Assainissement sont soumis au principe de l’équilibre 

financier, posé par les articles L2224-1 et L 2224-2 du CGCT ; 

 

Il convient donc de réintégrer au Budget Principal M14 2017 de la commune, les éléments d’actif et de 

passif du budget annexe M49. 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- d'affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU                                 31/12/2016 104 026,75 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - 5 836,46 € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 104 026,75 € 

Total affecté au c/ 1068 : - 5 836,46 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU                                      31/12/2016  

Déficit à reporter (ligne 002)  

au compte 001 de la section d’investissement dépenses pour  5 836,46 €. 

 

 - de réintégrer au Budget Principal M14 2017 de la commune, les éléments d’actif et de passif du budget 

annexe M49. 

Vote à l’unanimité 
 
3.3. Budget photovoltaïque 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 

 
RESULTAT 

CA 2015 

PART AFFECTEE 

 A 

L’INVESTISSEMENT 

RESULTAT 

DE 

L’EXERCICE 

2016 

RESTES A 

REALISER 

2016 

SOLDE DES 

RESTES A 

REALISER 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST 47 665,32 €  4 877 € 
Dépenses 

- € 
- € 52 542,32 € 

FONCT 602,91 € - € - 521,96 € 
Recettes 

- € 
-  80,95 € 

 



Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) ; 

 

Le Conseil Municipal a décidé :  

- d'affecter  le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU                                 31/12/2016 80,95 € 

Affectation obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 

- € 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 80,95 € 

Total affecté au c/ 1068 : - € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU                                      31/12/2016  

Déficit à reporter (ligne 002)  

 

au compte 001 de la section d’investissement recettes pour  52 542,32 €. 

Vote à l’unanimité 

 
4. FINANCES LOCALES : vote des taux des taxes directes locales – 2017 

 
Comme chaque année, la ville de Claix est appelée à voter les taux de taxe d'habitation 

(TH), de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB). 

Considérant que la ville de Barbezieux-Saint-Hilaire entend poursuivre son programme 

d'équipements auprès de la population sans augmenter la pression fiscale, il est proposé au Conseil 

Municipal : 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou le 

changement des taux des taxes. 

Le Conseil Municipal a décidé : 

 

- de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2016 et de maintenir pour l'année 2017 les 

taux en vigueur, à savoir : 

Taxe d’habitation   : 13,36 % 

Taxe foncière  (bâti)  : 37,22 % 

Taxe foncière (non bâti) : 44,78 %,   

- de charger Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 

fiscale.  

Vote à l’unanimité 

 
5. FINANCES LOCALES : vote du budget primitif 2017 

 
5.1. Budget principal 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget de la commune  

pour l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

   

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 964 264,30 964 264,30 

Section d'investissement 837 170,84 € 837 170,84 € 

  

 

Le Conseil Municipal a décidé :  

- d’approuver le budget de la commune  pour l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

  

* au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

* au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 



  

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 964 264,30 964 264,30 

Section d'investissement 837 170,84 € 837 170,84 € 

Vote à l’unanimité 
 
5.2. Budget photovoltaïque 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget annexe du 

photovoltaïque pour l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

  

  

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 8008,95 € 8008,95 € 

Section d'investissement 67 675,48 € 67 675,48 € 

  

Le Conseil Municipal a décidé, 

 

- d’approuver le budget annexe du photovoltaïque pour l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

  

* au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

* au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

  

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 8008,95 € 8008,95 € 

Section d'investissement 67 675,48 € 67 675,48 € 

 Vote à l’unanimité 
 
5.4. Subventions aux associations et autres contributions spécialisées 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le montant des 

subventions de fonctionnement 2016 versées aux associations (comptes 6574) et le montant des diverses 

contributions versées (comptes 65548, 657348 et 657351). 

 
 SUBVENTION 2017 
 ASSOCIATIONS  CLAIX   

Numéro de 
compte 

 

 
6574 ASS SPORTIVE DE CLAIX 1500 

6574 TENNIS CLUB DE CLAIX 500 

6574 ASS PARENTS ELEVES CLAIX 1000 

6574 P'TITS BOUTS D'CLAIX 400 

6574 AMLE CHASSEURS PROP DE CLAIX 500 
 total 3900 
 ASSOC, HORS CLAIX   

Numéro de 
compte 

 

 
6574 ADISC 50 

6574 AMLE VOLONTAIRE DU SANG DE ROULLET CLAIX 750 

6574 MOLERIAE 100 

6574 CTE SECOURS POPULAIRE MOUTHIERS 100 
 total 1000 
  

 



 Adhésions - cotisations  
Numéro de 

compte 
  

6574 GROUPEMENT DEFENSE CONTRE ENNEMIS DES 
CULTURES MOUTHIERS 

87 

TOTAL 6574 4987 
   

65548 SDEG 16 3829 

65548 SDITEC 1478,05 

65548 SILFA 400 

65548 Syndicat Mixte de la Fourrière 753 

TOTAL 65548 6460,05 

   
657348 Subv. fonct. Autres communes  723,00 

657351 groupement des collectivités 4 500,00 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- d’approuver la proposition du maire et de verser les subventions ou contributions comme présenté. 

Vote à l’unanimité 
 

5.5. Les restes à recouvrer 
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des titres ont été émis à l’encontre de 

plusieurs débiteurs au cours des exercices 2011, 2013 et 2016. 

Malgré les relances et les poursuites engagées, certains de ces titres restent soit totalement, soit 

partiellement impayés, et peuvent être considérés comme irrécouvrables. 

Les pertes sur créance irrécouvrables et admises en non-valeur sont enregistrées au compte 6541.  

Elles sont enregistrées à hauteur des admissions prononcées par l’assemblée délibérante pour apurement 

des comptes de prise en charge des titres de recettes. 

La Trésorerie de La Couronne propose d’admettre en non valeurs le liste n° 2490320831 communiquée 

le 13 mars 2017 et concernant des impayés de cantine ou de garderie. 

 

Exercice d’origine des titres Montant en € 

2011 3,2 € 

2011 4,3 € 

2013 0,52 € 

2013 0,4 € 

2013 24,2 € 

2013 9,2 € 

2016 0,2 € 

2016 0,6 € 

TOTAL 42,62 € 

 

Au total, 8 pièces sont concernées par ces admissions en non-valeurs sur le motif suivant : RAR inférieur 

seuil poursuite. 

Considérant la nécessité d’inscrire et de comptabiliser en pertes les recettes qualifiées d’irrécouvrables 

après concertation avec la comptable publique pour un montant global de 42,62 € ; 

 

Le Conseil municipal a décidé :  

- De prendre acte de la demande de la Trésorerie de la Couronne du 13 mars 2017 ; 

- D’admettre en non valeurs la liste n° 2490320831 communiquée le 13 mars 2017 ; 

- De porter ces créances éteintes au compte 6541 « Créances admises en non valeur » ; 

- d’habiliter Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires 

à la mise en œuvre de cette décision. 

Vote à l’unanimité 
 
5.6. Participation aux frais de secrétariat du budget annexe photovoltaïque 



M. le Maire rappelle le budget annexe créé, le photovoltaïque. 

Il propose qu’une partie de la rémunération de la secrétaire soit supportée par ce budget. 

Considérant que les frais afférant au secrétariat de ce budget ne doivent pas être supportés en totalité par 

le budget communal, 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- de répartir la charge dans la section fonctionnement du budget concerné, 

- de fixer la répartition suivante : 

 

 Budget photovoltaïque : 1000 € 

Vote à l’unanimité 
 
5.7. Modalités de remboursement de prêt entre le budget photovoltaïque et le budget 
principal 

M. le Maire rappelle qu’un emprunt a été octroyé le 08/08/2011 pour 300 000 € afin de financer les 

travaux de la salle socioculturelle et les travaux liés à l’installation des panneaux photovoltaïques sur 

cette salle. 

Il rappelle que le coût des travaux pour la salle omnisports s’élève à 613 433,39 €  et le coût pour les 

travaux photovoltaïques s’élève à 84 959,84 €. 

L’éclatement du prêt permet d’estimer que l’emprunt permet de financer les travaux comme suit : 

- Part photovoltaïque : 36 495 € 

- Part salle socioculturelle : 263 505 € 

A ce jour, le budget photovoltaïque a remboursé à la collectivité 8 337,68 € en amortissement et 

4 488,97 € en intérêts. 

Il reste un solde de 28 157,32 € en amortissement et 7 065,66 € en intérêts. 

Il propose que le budget photovoltaïque rembourse cette somme selon le tableau d’amortissement 

suivant : 

 

 
 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- D’approuver la proposition du Maire. 

Vote à l’unanimité 

 
6. AFFAIRES GENERALES   

6.1. Adhésion à l’Agence Technique Départementale au titre du volet numérique et 
informatique 

Le Maire informe le conseil municipal que suite à l’initiative du SDITEC portant sur la mutualisation 

de l’ingénierie territoriale en Charente, l’ATD16 et le SDITEC envisagent un éventuel rapprochement 

afin de garantir la meilleure offre de services possibles aux communes et EPCI de Charente. 

A ce titre, l’ATD16 a été retenue comme structure porteuse de cette nouvelle entité d’ingénierie unifiée. 

Pour ce faire, les statuts de l’ATD16 devraient faire l’objet d’une adaptation, lors d’une prochaine 

N°Ech Date d'échéance Amortissements Intérêts
AMORTISSMENT              

au 1687

INTERET              

au 66 111

AMORTISSEMENT 

au 1641

INTERET au 

66 111

1 30/01/2012 20639,65 5781,95 2511,85 703,66 18127,80 5078,29

2 30/01/2013 15345,83 10978,86 1867,59 1336,13 13478,24 9642,73

3 30/01/2014 15948,92 10375,77 1940,98 1262,73 14007,94 9113,04

4 30/01/2015 16575,71 9748,98 2017,26 1186,45 14558,45 8562,53

5 30/01/2016 17227,14 9097,55 2095,69 1106,72 15131,45 7990,83

6 30/01/2017 17904,16 8420,53 2178,05 1024,36 15726,11 7396,17

7 30/01/2018 18607,8 7716,89 2263,65 938,76 16344,15 6778,13

8 30/01/2019 19339,08 6985,61 2352,61 849,80 16986,47 6135,81

9 30/01/2020 20099,11 6225,58 2445,07 757,34 17654,04 5468,24

10 30/01/2021 20889 5435,69 2541,16 661,25 18347,84 4774,44

11 30/01/2022 21709,94 4614,75 2641,01 561,39 19068,93 4053,36

12 30/01/2023 22563,14 3761,55 2744,40 457,59 19818,74 3303,96

13 30/01/2024 23449,87 2874,82 2851,60 349,72 20598,27 2525,10

14 30/01/2025 24371,45 1953,24 2963,80 237,61 21407,65 1715,63

15 30/01/2026 25329,2 995,44 3080,30 121,10 22248,90 874,34

TOTAL 300000 94967,21 36495,00 11554,63 263505,00 83412,58

PART BUDGET COMMUNALPART BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT



Assemblée Générale Extraordinaire, afin d’intégrer un volet numérique et informatique correspondant 

strictement aux missions rendues actuellement par le SDITEC. 

L’adhésion à ce nouveau bouquet de services est totalement indépendante de l’adhésion aux missions 

d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et d’Assistance Juridique de l’ATD16. Le SDITEC ferait quant à lui 

l’objet d’une dissolution. 

Outre son volet numérique et informatique, l’ATD16 reprendrait également l’ensemble des biens, 

personnels et contrats du SDITEC. Les conditions techniques, financières et humaines du service 

proposé aux adhérents (montant de la cotisation etc…) seraient, par conséquent, inchangées. 

Dans ce contexte et afin de s’assurer de la légitimité et de la faisabilité de cette démarche, il convient 

que les différentes collectivités actuellement adhérentes au SDITEC ou bénéficiant de prestations de 

service sous convention, adhérent à l’ATD16 au titre de ses futures missions d’assistance numérique et 

informatique sous réserve de l’occurrence des différents faits évoqués précédemment. 

Bien entendu, cet engagement ne sera rendu effectif qu’au terme de la levée des réserves évoquées dans 

le délibéré ci-après. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5511-1 ; 

Vu la délibération n°43-423-BP 2013 du conseil Départemental de la Charente en date du 21 décembre 

2012 proposant la création d’une Agence Technique Départementale ; 

Vu la délibération n°DAG_2017_01_R03 de l’Assemblée Générale de l’ATD16 en date du 23 janvier 

2017 approuvant le principe d’une coopération organique avec le SDITEC ; 

Vu la délibération n°DB2017_1_8 du Conseil Syndical du SDITEC du 25 janvier 2017 approuvant la 

mutualisation de l’Ingénierie Départementale avec l’ATD16 ; 

Vu les statuts de l’Agence Technique Départementale ; 

Considérant l’intérêt de la collectivité pour un service d’assistance numérique et informatique mutualisé 

à l’échelle départementale ; 

Considérant le projet de l’ATD16 et du SDITEC d’unifier, au sein de l’ATD16, l’offre d’ingénierie 

actuellement proposée par les deux entités ; 

Considérant que les conditions techniques, financières et humaines du service proposé par l’ATD16 

seront identiques à celles actuellement proposées par le SDITEC. 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- d’adhérer, à l’ATD16, l’Agence Technique de la Charente pour son assistance numérique et 

informatique sous réserves : 

- de la création de ce volet au titre des missions proposées par l’ATD16 ; 

- de la dissolution effective du SDITEC, de sa liquidation et du transfert de l’ensemble de ses 

biens, personnels et contrats au sein de l’ATD16 ; 

- du maintien pour 2018, par l’ATD16, du barème de cotisations et des tarifs des prestations 

de service proposées en 2017 par le SDITEC à ses adhérents. 

PRÉCISE que cette adhésion sera rendue effective dès que les trois réserves susmentionnées seront 

réunies. 

DÉSIGNE Monsieur Dominique PEREZ, comme son représentant titulaire à l’Agence et Monsieur 

Xavier LAMIAU comme son représentant suppléant. 

Vote à l’unanimité 
 
6.2. Syndicat Mixte de la Fourrière : modification des statuts 

M. le Maire présente aux membres du conseil municipal, le projet modificatif des statuts du Syndicat 

mixte de la fourrière approuvé par le conseil syndical lors de sa séance du 09 février 2017. 

Ce projet porte exclusivement sur la réécriture des articles 6.03 et 6.04 du fait des fusions de 

communautés de communes ou d’agglomération intervenues au 1er février 2017.  

Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur cette 

modification de statuts. 

Monsieur le Maire, soumet le projet modificatif de statuts au conseil municipal. 

 

Le Conseil Municipal a décidé :  

- d’approuver la proposition de modification de statuts présentée. 

Vote à l’unanimité 
 

 
 FINANCES LOCALES  

 

 Restes à recouvrer (compte 6542)  D-2017-2-20 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des titres ont été émis à l’encontre d’un 

débiteurs au cours des exercices 2014 et 2015. 



Malgré les relances et les poursuites engagées, certains de ces titres restent soit totalement, soit 

partiellement impayés, et peuvent être considérés comme irrécouvrables. 

Les pertes sur créance irrécouvrables et éteintes sont enregistrées au compte 6542.  

La Trésorerie de La Couronne propose d’admettre en créances irrécouvrables et éteintes 67,50 €  

concernant des impayés de cantine. 

 

Exercice d’origine des titres Montant en € 

2014 4,05 € 

2015 8,94 € 

2015 16,59 € 

2015 37,92 € 

TOTAL 67,50 € 

 

Au total, 4 pièces sont concernées par ces créances irrécouvrables et éteintes sur le motif suivant : 

jugement de clôture pour insuffisance d’actif. 

Considérant la nécessité d’inscrire et de comptabiliser en pertes les recettes qualifiées d’irrécouvrables 

après concertation avec la comptable publique pour un montant global de 67,50 € ; 

 

Le Conseil municipal a décidé : 

- De prendre acte de la demande de la Trésorerie de la Couronne du 13 mars 2017 ; 

- D’admettre en créances irrécouvrables et éteintes communiquée le 13 mars 2017 ; 

- De porter ces créances éteintes au compte 6542 « Créances admises en non valeur » ; 

- d’habiliter Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires 

à la mise en œuvre de cette décision. 

Vote à l’unanimité 
 

 SALLE OMNISPORT :  

 

Renonciation à l’application des pénalités de retard D-2017-2-17 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que, par délibérations du 16 décembre 2015 et 

du 24 août 2016, un marché de travaux relatif à la construction d’une salle omnisports a été attribué aux 

entreprises suivantes : 

 

LOT Entreprise Base HT Options HT 
Total HT  

Avenants compris 

LOT N°1 -VRD 
LACROIX TRAVAUX 

PUBLICS 
94 744,62 1 990,19 88 808,01 

LOT N°2 - GROS ŒUVRE 
TRARIEUX 

BATIMENT 
101 864,75 - 101 864,75 

LOT N°3 - CHARPENTE BOIS 
ARBRE 

CONSTRUCTION 
98 000,00 11 000,00 107 756,00 

LOT N°4 -BARDAGE - 

COUVERTURE  
SMAC 269 074,15 

-               

693,70 
267 726,93 

LOT N°5 - MENUISERIES 

EXTERIEURES - 

SERRURERIE 

BERTON 

ALUMINIUM 
48 565,00 - 42 626,00 

LOT N°6 - MENUISERIES 

INT. - CLOISONS SECHES 
BERNARD MOREAU 31 199,10 10 173,90 41 502,54 

LOT N°7 - REVETEMENTS 

DE SOLS 
MARC MEUNIER 15 833,73 - 14 472,18 

LOT N°8 - PEINTURE CHAPUZET 5 965,30  9 806,80 

LOT N°9 - EQUIPEMENTS 

SPORTIFS 
SPORT France 10 000,00 - 11 599,70 

LOT N°10 - CVC DL THERMIQUE 57 270,00 - 67 670,59 

LOT N°11 - ELECTRICITE EIFFAGE ENERGIE 43 950,00 - 45 085,01 

LOT N°12 - 

PHOTOVOLTAIQUE 
EDF ENR SOLAIRE 106 900,00 - 106 900,00 

  Totaux HT 883 366,65 22 470,39 905 818,51 

 

 



Il expose que le délai d’exécution des travaux pour chacun des lots a été fixé à 10 mois, à compter du 

18 janvier 2016 pour tous les lots sauf le lot 08 pour lequel la date est à compter du  22 septembre 2016. 

La réception de chantier est intervenue le 14 décembre 2016, soit un dépassement de la durée des travaux 

de 27 jours. 

L’article 20-1 du CCAG travaux précise que les pénalités sont décomptées à partir du moment où le 

retard est imputable au titulaire. 

Le délai d’exécution n’a pas été respecté pour 11 lots mais le chantier s’est déroulé dans de bonnes 

conditions et les titulaires des lots ont respectés le planning d’exécution des travaux fournis par le Maître 

d’œuvre. 

C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de renoncer et de ne pas attribuer les pénalités de 

retard aux titulaires des lots. 

 

Le Conseil Municipal a décidé :  

- de renoncer à l’application des pénalités de retard à l’encontre de tous les lots concernés par la 

construction de la Salle Omnisports. 

Vote à l’unanimité 

 

 

       La séance est levée à 22h15 

 

 


