
SÉANCE DU 30 MARS 2022 


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

Présents : 

Mmes Sandrine MARTINEAU, Christelle LASNIER, Estelle LAUNAY, Catherine 
CANO, Cindy TURCAT, ROBERT Ludivine 

MM. 
 

Dominique PEREZ, Damien FORESTAS, David MAILLOCHAUD, Philippe 
PHELIX, Christophe CHABANNE 
 

Pouvoir(s) :  
 
 
 
 
Absent(s ) :                     
 
                                           

 

 Xavier LAMIAU a donné pouvoir à Madame LASNIER Christelle 
Jérôme ROBERT a donné pouvoir à Madame Sandrine MARTINEAU 
   
Carla COUTURIER, Jérôme ROBERT, Xavier LAMIAU 
 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 16 Février 2022 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. FINANCES LOCALES 

1.1. Budget principal : approbation du compte de gestion 2021 
1.2. Budget annexe photovoltaïque : approbation du compte de gestion 2021 
1.3. Budget principal : approbation du compte administratif 2021 
1.4. Budget photovoltaïque : approbation du compte administratif 2021 
1.5. Budget principal : affectation du résultat 2021 
1.6. Budget photovoltaïque : affectation du résultat 2021 
1.7. Vote des taux des taxes directes locales – 2022 
1.8. Budget principal : vote du budget primitif 2022 
1.9 Budget photovoltaïque : vote du budget primitif 2022 
1.10. Subventions aux associations et autres contributions spécialisées 
1.11. Participation aux frais de secrétariat du budget annexe photovoltaïque 
1.12. École de Claix : participation financière aux frais de fonctionnement des classes préélémentaire et 
élémentaires : année 2021-2022 
1.13. Amortissement subvention d’équipement 
1.14. Solidarité Ukraine 
 

2. URBANISME 
2.1. Plan local d’urbanisme 
 

3. AFFAIRES GENERALES  
3.1. Grandangouleme : création de groupements de commande pour les formations professionnelles du 
personnel 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
Rapport social unique 2020 
 

5. PERSONNEL COMMUNAL  
   1.1 Recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires 



Ajout(s) :  5. PERSONNEL COMMUNAL  
   1.1 Recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires 
  

Retrait(s) : 3.1. Grandangouleme : création de groupements de commande pour les formations 
professionnelles du personnel 

                           
           Décisions du maire :  

 
- Acquisition d’un balai le 11/03/2022 pour un montant de 142.69 € TTC par la société Hydro Fabric 

                            
 
 

 
1. FINANCES LOCALES 

 
1.1. Budget principal : approbation du compte de gestion 2021 

 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2021 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 2021. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2020, 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 2021 au 31 Décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 a approuvé : 
 
- le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur et 
n’appelle ni observation ni réserve. 
 

Vote à l’unanimité 
 
Annexe :  



 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
1.2. Budget annexe photovoltaïque : approbation du compte de gestion 2021 

 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2021 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 2021. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2020, 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 2021 au 31 Décembre 2021, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 
 
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 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 a approuvé : 
 
- le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur et 
n’appelle ni observation ni réserve. 

 
 Vote à l’unanimité 

 
Annexe :  
 



 
 
 

 



 
                           

      

       
                                                                                          
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



1.3. Budget principal : approbation du compte administratif 2021 
 
Les membres du conseil municipal après avoir procédé au vote du compte de gestion établi par le comptable du 
Trésor, ont désigné Madame Catherine CANO comme Président de séance, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2021 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 € 95 802,84 € 0,00 721 735,73 € 0,00 € 817 538,57 € 

Opérations de 
l’exercice 

703 719,47 € 236 494,44 € 714 805,98 € 956 367,35 € 1 418 525,45 € 1 192 861,79 € 

TOTAUX 703 719,47 € 332 297,28 € 714 805,98 € 1 678 103,08 € 1 418 525,45 € 2 010 400,36 € 

Résultats de 
clôture 

371 422,19 € 0,00 € 0,00 € 963 297,10 € 0,00 € 591 874,91 € 

Restes à réaliser 403 950,00 € 206 865,00 € - - 403 950,00 € 206 865,00 € 

TOTAUX 
CUMULÉS 

1 107 669,47 € 539 162,28 € 714 805,98 € 1 678 103,08 € 1 822 475,45 € 2 217 265,36 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

568 507,19 € 0,00 € 0,00 € 963 297,10 € 0,00 € 394 789,91 € 

 
- constate, pour la comptabilité, 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 main levée à l’unanimité 
 
1.4. Budget photovoltaïque : approbation du compte administratif 2021 
 

Les membres du conseil municipal après avoir procédé au vote du compte de gestion établi par le comptable du 
Trésor, ont désigné Madame Catherine CANO comme  Président de séance, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2021 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 € 7 839,48 € 0,00 € 24 377,70 € 0,00 € 32 217,18 € 

Opérations de 
l’exercice 

2 541,16 € 8 043,34 € 11 354,33 € 17 972,12 € 13 895,49 € 26 015,46 € 

TOTAUX 2 541,16 € 15 882,82 € 11 354,33 € 42 349,82 € 13 895,49 € 58 232,64 € 
Résultats de 

clôture 
0,00 € 13 341,66 € 0,00 € 30 995,49 € 0,00 € 44 337,15 € 

Restes à 
réaliser 

0,00 € 0,00 € - - 0,00 € 0,00 € 

TOTAUX 
CUMULÉS 

2 541,16 € 15 882,82 € 11 354,33 € 42 349,82 € 13 895,49 € 58 232,64 € 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

0,00 € 13 341,66 € 0,00 € 30 995,49 € 0,00 € 44 337,15 € 

  
- 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 main levée à l’unanimité 
 

1.5. Budget principal : affectation du résultat 2021 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

 
RESULTAT CA 

2020 

PART AFFECTEE 
 A 

L’INVESTISSEMEN
T 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 2021 

INVEST 95 802,84 € - € - 467 225,03 € 

FONCT 721 735,73 € - € 241 561,37 € 

 

 
INTEGRATION 

RESULTAT  
CCAS 

RESTES 
A 

REALISE
R 2021 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST 

 
 

-  € 

Dépenses 
403 950,0

0 € 
- 197 085,00 € - 568 507,19 € 

Recettes 
206 865,0

0 € 

FONCT 
 

-  € 
 

- - € 963 297,10 € 

 
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                                 
31/12/2021 

963 297,10 € 

Affectation obligatoire :  
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1068) 

568 507,19 €  

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068)  

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 394 789,91 € 

Affectation de l’excédent reporté d’investissement (001) 371 422,19 € 

Total affecté au c/ 1068 : 568 507,19 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU                                      
31/12/2021 

 

Déficit à reporter (ligne 002)  
 

Vote par main levée à l’unanimité 
 
1.6. Budget photovoltaïque : affectation du résultat 2021 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître les résultats suivants : 
 

 
RESULTAT 

CA 2020 

PART AFFECTEE 
 A 

L’INVESTISSEMENT 

RESULTAT 
DE 

L’EXERCICE 
2021 

RESTES A 
REALISER 

2021 

SOLDE DES 
RESTES A 
REALISER 

CHIFFRES A 
PRENDRE EN 

COMPTE POUR 
L’AFFECTATION 

DE RESULTAT 

INVEST 7 839,48 € - 5 502,18 € 
Dépenses 

- € 
-  € 13 341,66 € 

FONCT 24 377,70 € - € 6 617,79 € 
Recettes 

- € 
-  30 995,49 € 

 
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                                 31/12/2021 30 995,49 € 
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) 30 995,49 € 
Affectation de l’excédent d’investissement (001) 13 341,66 € 
Total affecté au c/ 1068 : - € 
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU                                      31/12/2021  
Déficit à reporter (ligne 002)  

 Vote à l’unanimité 
 

 
 



1.7. Vote des taux des taxes directes locales – 2022 
 

Conformément à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, le Conseil Municipal de CLAIX est appelé à 
voter chaque année les taux de la fiscalité directe locale (taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB)) par une délibération spécifique distincte de celle du vote du budget et ce, 
même si les taux restent inchangés. 
 
Dans le cadre de la réforme fiscale et depuis l’année 2021, les collectivités se voient transférer la part de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties du Département et, le cas échéant, bénéficient d’une compensation de l’Etat par 
l’application d’un coefficient correcteur afin de garantir la neutralité financière du nouveau dispositif. Ce coefficient 
correcteur calculé d’après la situation 2020 est propre à chaque commune et figé pour les années suivantes. 
Ainsi, en dehors de toute décision du conseil municipal, le taux de la taxe foncière s’est harmonisé 
automatiquement en 2021.  
 
Pour rappel, le taux voté en 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) était de 60,11%, et le taux de la 
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de 44.78%. 
 
Considérant que la ville de CLAIX entend poursuivre son programme d'équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale. 
 
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 maintenir pour l'année 2022, en cohérence avec le nouveau schéma de financement des collectivités locales 
les taux suivants : 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)           : 60,11 % 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 44,78 %,   
 
- de charger Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.  

 
Vote par main levée à l’unanimité  
 
1.8. Budget principal : vote du budget primitif 2022 
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget de la commune  pour 
l’exercice 2022, arrêté comme suit : 
   

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 258 417,30 € 1 258 417,30 € 

Section d'investissement 1 313 254,14 € 1 313 254,14 € 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver le budget de la commune  pour l’exercice 2022, 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 1 258 417,30 € 1 258 417,30 € 

Section d'investissement 1 313 254,14 € 1 313 254,14 € 

 
 Vote par main levée à l’unanimité 
 
 
 



1.9 Budget photovoltaïque : vote du budget primitif 2022 
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget annexe du 
photovoltaïque pour l’exercice 2022, arrêté comme suit : 
   

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 45 995,49 € 45 995,49 € 

Section d'investissement 55 625,76 € 55 625,76 € 

  
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver le budget annexe du photovoltaïque pour l’exercice 2022, 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 45 995,49 € 45 995,49 € 

Section d'investissement 55 625,76 € 55 625,76 € 

 
 Vote par main levée à l’unanimité  

 
1.10. 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 2022 versées aux associations (comptes 6574) et le montant des diverses contributions versées 
(comptes 65548, 657348 et 657351). 
              

No de compte SUBVENTION 2022 
 ASSOCIATIONS  CLAIX   

6574 ASS SPORTIVE DE CLAIX 3810 
6574 CLAIX DE LA GYM 500 
6574 CLAIX AUX PEINTRES 500 
6574 ASS PARENTS ELEVES CLAIX 1000 
6574 P’TITS BOUTS D’CLAIX 500 
6574 AMLE CHASSEURS PROP DE CLAIX 500 

 Total 6810 
No de compte ASSOCIATIONS HORS CLAIX   

6574 ADISC 50 
6574 AMLE VOLONTAIRE DU SANG DE ROULLET CLAIX 750 
6574 EFFERVESCENTRE 28000 
6574 MOLERIAE 100 
6574 CTE SECOURS POPULAIRE MOUTHIERS 125 

 Total 29 025 
   
   

No de compte ADHESIONS - COTISATIONS  



6574 GROUPEMENT DEFENSE CONTRE ENNEMIS DES 
CULTURES MOUTHIERS 

50 

 Total 50 

TOTAL 6574 35 885 

65548 SDEG 16 7 265 
65548 SILFA 450 
65548 ATD 16 2 520 
65548 Syndicat Mixte de la Fourrière 880 

TOTAL 65548 11 115 

   
657348 Subv. fonct. Autres communes  600,00 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver la proposition du maire et de verser les subventions ou contributions comme présenté. 

 
Vote par main levée  à l’unanimité  
 
11. Participation aux frais de secrétariat du budget annexe photovoltaïque 
 

M. le Maire rappelle le budget annexe créé, 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 : 1500 € 
 
Vote à l’unanimité  
 
1.12. École de Claix : participation financière aux frais de fonctionnement des classes préélémentaire et 
élémentaires : année 2021-2022 
 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que des enfants non domiciliés dans la commune sont 
accueillis dans les classes préélémentaires et élémentaires de l’école de CLAIX. 
Il rappelle également que la commune de résidence est tenue de participer au financement de la scolarisation de 
l’élève. 
 
Le prix moyen par élève pour l’année scolaire 2021-2022 s’établit comme suit : 
 

- Maternelle : 1 134,82 € (pour mémoire : 755,08 € pour l’année 2020-2021) 
- Primaire : 436,24 € (pour mémoire : 325,45 € pour l’année 2020-2021) 

 
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à mettre en place la demande de 
participation financière auprès des communes et communautés de communes concernées et à signer la convention 
qui en découle. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de fixer le montant de la participation financière pour l’année scolaire 2021-2022 comme suit :  

- 1 134,82 € pour les enfants de maternelle  
- 436,24 € pour les enfants de primaire. 

- d’autoriser M. le Maire à établir une convention avec les communes et communautés de communes concernées. 
 Vote à l’unanimité  
 
 



1.13. Amortissement subvention d’équipement 
 

Monsieur le Maire rappel à l’assemblée que la commune a mandaté en 2021 à l’article 2046 et au bénéfice 
du Grandangouleme une attribution de compensation de 1 386,10 €.  
Il ajoute que cette dépense fait suite aux évaluations de la CLECT en 2017 des charges transférées de 
voirie liées à la ZAE de la Butte à Fusiller. 
S’agissant d’un compte de subvention d’équipement, Monsieur le Maire indique que les dispositions 
comptables prévoient l’obligation d’amortissement.  
 
Il demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la durée. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de convenir de prévoir l’amortissement de cette subvention d’équipement sur 1 an, selon le tableau 
d’amortissement suivant :  

 

Exercice Amortissement Montant 
cumulé 

Valeure nette 
comptable 

2022 1 386,10 € 1 386,10 € 1 386,10 € 

    
Total 1 386,10 €.    

- que l’écriture correspondante sera prévue au budget 2022, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 
Vote à l’unanimité 
 
1.14. Solidarité Ukraine 
 

Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’urgence de la situation, 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé les communes à participer 
à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. 
Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisées pour accompagner la 
population soumise à cette situation de guerre. 
Sensibles aux drames humains que ce conflit engendre, la commune de CLAIX tient à apporter son soutien et sa 
solidarité au peuple ukrainien 
La commune de CLAIX souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans l’élan de 
solidarité international qui se met en place. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, dans la mesure des 
capacités de la collectivité, de la manière suivante : 
 
Faire un don d’un montant de 1 000 euros à la Croix Rouge. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de soutenir les victimes de la guerre en UKRAINE, dans la mesure des capacités de la collectivité par un don d’un 

montant de 1 000 euros qui sera versé à la Croix Rouge, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers, 
- les crédits ont été prévus au budget principal prévisionnel 2022 à l’article 6748. 

 
Vote à l’unanimité 

 
2. URBANISME 

 
2.1. Plan local d’urbanisme 
 



La commune de Claix a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme par délibération du conseil municipal du 
8 juillet 2015. Depuis cette date, la commune travaille avec tous les partenaires associés à l’élaboration de ce 
document communal stratégique pour les dix ans à venir. 
Le choix d’engager la révision du PLU visait à mettre en concordance le document avec le SCoT de l’Angoumois et 
les dernières avancées légales et réglementaires du Code de l’Urbanisme. La collectivité souhaitait également 
renouveler la réflexion sur les perspectives de développement du bourg : 

- assurer une production diversifiée de logements et de formes urbaines économes en espace, avec un 
niveau élevé de qualité urbaine et environnementale ; 

- favoriser une meilleure corrélation entre développement de l’urbanisation et transports collectifs, 
parallèlement au développement des liaisons douces ; 

- accompagner et valoriser l’activité agricole et maraîchère périurbaine. 
 
La projection de la consommation des sols par l’urbanisation à l’horizon 2030 a été fixée à 5,3 hectares de surfaces, 
pour une densité de 10 logements par hectare avec une estimation du nombre de logements à 75, dont 20 en 
densification urbaine.  
À la suite de la transmission du Porter à Connaissance de l'État, les travaux sur le diagnostic et les enjeux du 
territoire se sont déroulés. Suite à la fusion des territoires, la procédure communale est poursuivie par la 
communauté d’agglomération de GrandAngoulême, compétente en matière de planification. Le diagnostic du PLU, 
après concertation et en association avec les personnes publiques, a permis de faire émerger les enjeux du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui a été débattu en conseil communautaire le 15 
septembre 2017. 
 
Le projet a été un temps interrompu avant les élections municipales et avec la crise sanitaire. 
La dernière étape de la révision du PLU, relative au règlement graphique et écrit, comportant les secteurs 
d’aménagement soumis à des orientations d’aménagement et de programmation, a été réalisée jusqu’au mois de 
mai 2021. En outre, la procédure a fait l’objet d’une évaluation environnementale.  
Le projet de PLU de Claix a été arrêté en Conseil Communautaire du 7 octobre 2021 en approuvant le bilan de la 
concertation et clôturant ainsi la phase de concertation.  
 
Conformément au II de l’article R621-93 du Code du Patrimoine, GrandAngoulême a donné un avis favorable sur le 
projet de périmètre délimité des abords en même temps qu'il a arrêté le projet de plan local d'urbanisme de Claix. 
 
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU de Claix et de création des PDA, il convient à présent de se 
prononcer sur le projet de PDA afin de pouvoir le soumettre à enquête publique simultanément à celle portant sur 
la révision du PLU. 
 
PROPOSITION DE PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS DES MONUMENTS HISROTIQUES 
 
Dans le cadre de la révision du PLU et en application de l’article L621-30-1 du Code du Patrimoine, relatif à la 
protection des abords des Monuments Historiques inscrits ou classés, l’Architecte des Bâtiments de France, 
propose à la commune de mettre en place une nouvelle délimitation de périmètre de protection du monument de 
l’église Saint-Christophe de Claix et de celui du dolmen de la Boucharderie sur le territoire communal, en 
remplacement du périmètre systématique de 500 mètres. 
 
L’étude préalable de modification du périmètre menée par l’équipe en charge du PLU en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France aboutit à une proposition : 
 

- Pour l’église Saint-Christophe :  
 
Le choix a été de recentrer la servitude de protection sur les abords réels de l’église en tenant compte des 
covisibilités et des enjeux patrimoniaux. Les secteurs des « Chatelards » et des « Baudins du bourg » sont exclus du 
périmètre. 
 

- Pour le dolmen de la Boucharderie : 
 
L’importance du périmètre est surestimée au regard des enjeux perçus sur le terrain. En effet, le monument se situe 
sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe en milieu agricole. Il s’agit de recentrer le périmètre sur les pourtours 
immédiats du monument, correspondant à des parcelles agricoles ouvertes. 
 

Vu les articles R.151-1 à R.151-55  et R.132-2 du Code de l’Urbanisme, 
Vu les articles L153-14 à L153-18 du Code l’Urbanisme, 
Vu les articles L621-30 à L621-31 et R.621-92 à R.621-95 du Code du Patrimoine, 
Vu la délibération de la commune de Claix en date du 8 juillet 2015 prescrivant la révision de son Plan Local 

d’Urbanisme, en précisant les objectifs et les modalités de la concertation, 



Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création de la communauté d’agglomération résultant 
de la fusion des communautés de communes de Braconne et Charente, Charente Boëme Charraud et Vallée de 
l’Échelle et de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême, 

Vu la délibération du 21 décembre 2016 du conseil municipal de Claix demandant à GrandAngoulême la 
poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, et la délibération du conseil communautaire du 
16 février 2017 y répondant favorablement ; 

Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
organisé le 28 septembre 2017 au sein du conseil communautaire ; 

Vu la délibération du 7 octobre 2021 du Conseil Communautaire de GrandAngoulême, approuvant le bilan 
de la concertation, clôturant la phase de concertation, arrêtant le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de 
Claix et donnant un avis favorable au projet de Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques de 
Claix ; 

Considérant que le projet de PLU a été transmis pour avis aux personnes publiques qui sont associées à sa 
révision et aux personnes qui ont demandé à être consultées, au titre de l’article L123-9 du Code de l’Urbanisme, 
suite à l’arrêt du projet ; 

Considérant le projet de périmètre délimité des abords transmis par l’Architecte des Bâtiments de France 
en date du 9 septembre 2019, proposant sa création, dans le cadre de la révision du PLU, ayant depuis été modifié 
par le bureau d’études Urban Hymns pour aboutir à celui annexé à la délibération et validé en Conseil 
Communautaire du 7 octobre 2021 ; 
Le maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le dossier. 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 
- de donner un avis favorable à la création de Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques 

telle qu’elle est annexée à la présente délibération et réalisée dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
ANNEXE 1 : périmètres délimités des abords 
ANNEXE 2 : délibération du 7 octobre 2021 du Conseil Communautaire de GrandAngoulême 



 
 
 



 
 



 
 

 



 
 



 

 



 
 

 



 

 
 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 



 

 
 

5. PERSONNEL COMMUNAL  
 
    1.1 Recrutement d’agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires 

 
M. le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les dispositions de l’article L.332-13 du code général 
de la fonction publique prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement 
temporaire d’agents publics territoriaux (fonctionnaires et agents contractuels) sur emploi permanent autorisés à 
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une 
disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un 
détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un 
corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement accordé en application du code général de la fonction 
publique ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Il expose que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels indisponibles. 
 
Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. Ils peuvent également être renouvelé 
par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public territorial à remplacer. 
 
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L.332-13 ; 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels indisponibles ; 
 
 
 
 



Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article L.332-13 
du code précité pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles sur 
emploi permanent. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil.  
 
- de prévoir à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires. 

 Vote à l’unanimité  

 
 La séance est levée à 22h00 


