
 

SÉANCE DU 08 JUILLET 2020 


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

Présents : 

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

MM. 
 

Dominique PEREZ, Damien FORESTAS, Xavier LAMIAU, Jérôme ROBERT, David 
MAILLOCHAUD, Philippe PHELIX, Jean-Philippe GOURDON, Christophe 
CHABANNE 

Absents :     

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 27 Mai 2020 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. FINANCES LOCALES : vote des taux des taxes directes locales - 2020 

 
2. FINANCES LOCALES : vote du budget primitif 2020 

2.1. Budget principal 
2.2. Budget photovoltaïque 
2.3. Subventions aux associations et autres contributions spécialisées 
2.4. Participation aux frais de secrétariat du budget annexe photovoltaïque 
 

3. FINANCES LOCALES  
3.1. Loyers : restaurant le CLAIBERTIN  
3.2. Non valeur – créance irrécouvrable pour le budget de la commune 
3.3. GrandAngouleme : restitution des bâtiments scolaires mis à disposition par les communes 
– approbation des données comptables 
3.4. GrandAngouleme : convention de mise à disposition de masques chirurgicaux 
3.5. GrandAngouleme : convention de mise à disposition de masques à usage non sanitaire 
catégorie 2 
3.6. Subvention Effervescentre 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
4.1. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
 

5. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
5.1. Constitution des commissions communales 
5.2. Constitution de la commission communale des impôts directs 
5.3. Association de Défense des Intérêts du Sud-Charente (ADISC) 
5.4. Agence Technique Départementale (ATD16) 
5.5. Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
5.6. Correspondant défense 
5.7. Référent tempête ERDF 
5.8. Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) 
5.9. Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente (SDEG16) 



5.10. Syndicat Intercommunal de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (SILFA) 
5.11. Syndicat mixte Charente Eaux 
5.12. Syndicat Mixte de la Fourrière 
5.13 Représentant OMEGA 
 

6. AFFAIRES SCOLAIRES   
6.1. Rythmes scolaires 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
CDG16 : saisine du Comité Technique : consultation dossiers : risque santé et/ou prévoyance 

(maintien de salaire)  
Grandangouleme : demande de mise à disposition de personnel et/ou de matériel pour 

l’organisation du Forum « sport, santé, environnement » 2020 
 
Ajout :    3.5. GrandAngouleme : convention de mise à disposition de masques à usage non 
sanitaire catégorie 2 
 5.13 Représentant OMEGA 
 3.6. Subvention Effervescentre  
 




1. FINANCES LOCALES : vote des taux des taxes directes locales - 2020 
 
Comme chaque année, la ville de Claix est appelée à voter les taux de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties (TFPNB) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
 
Le Maire précise qu’à partir de cette année le conseil municipal n’aura plus à voter celui de la taxe 
d'habitation (TH). 
 
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 ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2019 et de maintenir pour l'année 2020 les 
taux en vigueur, à savoir : 
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 

 
 

2. FINANCES LOCALES : vote du budget primitif 2020 
 
 2.1. Budget principal 

 
M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget de la 
commune  pour l’exercice 2020, arrêté comme suit : 
 
 
   



  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 299 271,50 € 1 299 271,50 € 

Section d'investissement 1 159 545,04 € 1 159 545,04 € 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver le budget de la commune  pour l’exercice 2020, 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 1 299 271,50 € 1 299 271,50 € 

Section d'investissement 1 159 545,04 € 1 159 545,04 € 

 
Vote à l’unanimité 

 
 2.2. Budget photovoltaïque 
 

M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le budget annexe du 
photovoltaïque pour l’exercice 2020, arrêté comme suit : 
   

  DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 25 447,21 € 25 447,21 € 

Section d'investissement 23 831,08 € 23 831,08 € 

 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver le budget annexe du photovoltaïque pour l’exercice 2020, 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 25 447,21 € 25 447,21 € 

Section d'investissement 23 831,08 € 23 831,08 € 

 
Vote à l’unanimité 
 
 
 2.3. 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 2020 versées aux associations (comptes 6574) et le montant des 
diverses contributions versées (comptes 65548, 657348 et 657351). 
 
 
 
 



No de compte SUBVENTION 2020 

 ASSOCIATIONS  CLAIX  
 6574 ASS SPORTIVE DE CLAIX 1500 

6574 ASS PARENTS ELEVES CLAIX 500 
6574 AMLE CHASSEURS PROP DE CLAIX 500 

 Total 2500 
No de compte ASSOCIATIONS HORS CLAIX  

 6574 ADISC 50 
6574 AMLE VOLONTAIRE DU SANG DE ROULLET CLAIX 750 
6574 CTE SECOURS POPULAIRE MOUTHIERS 100 
6574 EFFERVESCENTRE 3 500 
6574 MOLERIAE 100 

 Total 4 500 
No de compte ADHESIONS - COTISATIONS 

 
6574 GROUPEMENT DEFENSE CONTRE ENNEMIS DES 

CULTURES MOUTHIERS 
90 

6574 FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS 100 

 Total 190 

TOTAL 6574 7 190 

65548 SDEG 16 11 711,36 
65548 SILFA 445 
65548 ATD 16 2 463,75 
65548 Syndicat Mixte de la Fourrière 838,35 

TOTAL 65548 15 458,46 
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 à l’unanimité 
 
 2.4. 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 
 
 
 



3. FINANCES LOCALES  
 

 3.1. Loyers : restaurant le CLAIBERTIN  
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les loyers d’avril et de mai 2020 (soit 
822,66 €) n’ont pas été réclamés auprès de Madame Christelle THERAUD, représentant la société 
« LE CLAIBERTIN » et locataire 1 Route de Blanzac auprès de la Commune de CLAIX.  
 
Il précise que cette décision a été prise suite à l’épisode de confinement dû au COVID -19 et imposant 
aux restaurants une fermeture stricte. 
 
Il ajoute que pendant cette période le restaurant n’a enregistré aucune recette.  
 
Afin de régulariser la situation administrative, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la 
situation et de décider si ces loyers seront annulés ou réclamés. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- De ne pas appeler les loyers d’avril et de mai 2020 afin de permettre à la société « LE 
CLAIBERTIN » de soulager sa trésorerie qui se trouve fragilisée en conséquence de l’état d’urgence 
sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 ; 
 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents se 
référant à la présente délibération.  
 

Vote à l’unanimité 
 
 
3.2. Non valeur – créance irrécouvrable pour le budget de la commune 
 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la société Bernard Moreau a fait l’objet 
d’une procédure de liquidation judiciaire le 04/05/2017.  
Il rappelle que dans le cadre du marché relatif à la construction de la salle omnisports qui est terminée, 
cette entreprise avait été choisie pour effectuer les travaux liés au lot 6 relatifs aux menuiseries 
intérieures et aux cloisons sèches. 
Il donne lecture d’un courrier en date du 17 mars 2020 de la Trésorerie de la Couronne et fait état d’un 
certificat d’irrécouvrabilité établit par le mandataire judiciaire chargé de ce dossier. 
 
Il explique que la Trésorerie de La Couronne propose à la commune d’émettre un mandat en non-
valeur au compte 6542, d’un montant total de 2 985,61 € afin de régulariser cette situation 
comptablement. 
 
Considérant la nécessité de régulariser ce dossier,  
 
Le Conseil municipal a décidé :  

 
- De prendre acte de la demande de la Trésorerie de la Couronne du 17 mars 2020 ; 
- De prévoir au budget primitif au compte 6542 la somme de 2 985,61 € ; 
- 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 
 
 
 
 
 
 



3.3. GrandAngouleme : restitution des bâtiments scolaires mis à disposition par les 
communes – approbation des données comptables 
 

L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la Communauté 
d’Agglomération de GrandAngoulême résultant de la fusion des communautés de communes de 
Braconne Charente, Charente Boëme Charraud, Vallée de l’Echelle et de la communauté 
d’agglomération de GrandAngoulême a conduit à la mise à jour des compétences exercées au sein de 
l’intercommunalité. 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire 2018.12.393 à 2018.12.409 du 11 décembre 2018 
détaillant les diverses compétences ainsi que les restitutions à opérer et définissant les intérêts 
communautaires. 
 
Vu la délibération du conseil communautaire 2018.12.410 du 11 décembre 2018 adoptant les 
nouveaux statuts de GrandAngoulême, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5211-25-1 qui précise qu’en 
cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) : 
 

- Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du 
transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et 
réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions 
effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette 
transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;  
 
- Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 
compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence. Le solde de 
l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans 
les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence. 

 
Par délibération 2018.06.226 du 28 juin 2018 le conseil communautaire a approuvé la restitution au 31 
décembre 2018 des compétences suivantes : 
 
- La création, l’entretien des bâtiments scolaires des écoles élémentaires et préélémentaires. 
 
- La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des bâtiments des cantines scolaires. 
 
Aux termes des travaux menés en 2019 par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC), le coût des charges transférées a été évalué tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 
 
Les biens et équipements concernés par ces compétences avaient fait l’objet d’une mise à disposition à 
la communauté de communes Charente Boëme Charraud.  
 
Ils sont restitués  aux communes de Claix, Mouthiers sur Boëme, Plassac, Roullet Saint-Estèphe, 
Sireuil, Trois Palis, Voeuil et Giget, Voulgezac.  
 
Le solde de la dette afférente à ces biens est également transféré à chaque commune selon les 
modalités prévues par la délibération  2019.12.368 du 5 décembre 2019.  
 
La liste des biens, la valeur comptable des immobilisations et le montant de l’encours de dette sont les 
suivants : 
 
 
 
 
 
 
 



Valeur 
comptable Encours de dette 

Claix Ecole Maternelle  372 m² 
1 550 135,37 €        36 594,16 €  

  Ecole Primaire 747 m² 
Mouthiers sur Boëme Ecole Maternelle + restaurant 1 230 m² 

2 209 119,78 €        93 641,23 €  
  Ecole Primaire 700 m² 
Plassac Rouffiac Ecole 84 m² 

    256 691,15 €        13 100,07 €  
  Restaurant 186 m² 
Roullet Saint-Estèphe Roullet école maternelle 1 000 m² 

 3 038 679,10 €      145 265,22 €  
  Roullet école primaire 1 444 m² 
  Saint-Estèphe primaire 232 m² 
  Saint-Estèphe restaurant 318 m² 
Sireuil Ecole Maternelle  430 m² 

 1 792 027,84 €        70 061,11 €  
  Ecole Primaire 514 m² 
  Classe isolée 50 m² 
  Restaurant 255 m² 
  Garderie Bibliothèque 195 m² 
Trois Palis Ecole Maternelle  254 m² 

 1 238 036,62 €        34 836,47 €  
  Ecole Primaire + restaurant 464 m² 
Voeuil et Giget Ecole Maternelle + Primaire 1 250 m²  1 494 486,13 €        60 648,46 €  
Voulgézac Ecole 65 m² 

    267 897,73 €          5 559,43 €  
  Restaurant 105 m² 
 
Les communes reprennent les biens et équipements en l’état au jour de la restitution de la compétence. 
La restitution a lieu à titre gratuit. 
 
La réintégration dans les comptes des communes de Claix, Mouthiers sur Boëme, Plassac, Roullet 
Saint-Estèphe, Sireuil, Trois Palis, Voeuil et Giget, Voulgezac s’effectuera par opérations d’ordre non 
budgétaires, conformément aux annexes jointes. Les éléments d’actifs et de passif seront repris par les 
comptables de chaque collectivité. 
 
Il convient d’acter par délibération concordante la restitution des biens et des équipements. 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 

- d’approuver les éléments comptables de restitution des biens et des équipements aux 
communes de Claix, Mouthiers sur Boëme, Plassac, Roullet Saint-Estèphe, Sireuil, Trois 
Palis, Voeuil et Giget, Voulgezac. 

- D’autoriser le Maire à signer tous les actes à intervenir. 
 
     Vote à l’unanimité 
 
 
3.4. GrandAngouleme : convention de mise à disposition de masques chirurgicaux 
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison de la pandémie dû au COVID-
19, la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême a acquis 113 600 masques chirurgicaux 
afin de garantir la sécurité des agents qui ont été et seront en contact avec le public dans le cadre de 
leurs fonctions. 
Il précise que GrandAngoulême a mis à disposition 1 000 masques pour la commune de CLAIX. 
 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention engageant la commune à :  
 

- Organiser le retrait des masques commandés au lieu de stockage indiqué par 
GrandAngoulême, à la date et dans les créneaux horaires indiqués par elle,  

- Prendre en charge sous sa responsabilité l’acheminement des masques jusqu’au lieu 
d’entreposage défini par ses soins, 

- Prendre en charge financièrement le coût de ces masques par mandat administratif à réception. 
 



Il ajoute que le prix unitaire des masques réclamé auprès de la commune de CLAIX est celui qui vient 
en déduction des aides de l’Etat qui seront versées directement au GrandAngouleme. 
 
Afin de régulariser la situation administrative, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé :  
 
- D’acter la convention proposée par le GrandAngouleme ; 
- D’autoriser le Maire à signer la convention et tout avenant correspondant à ce dossier,  
- De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif 2020. 

 
Vote à l’unanimité 
 
3.5. GrandAngouleme : convention de mise à disposition de masques à usage non sanitaire 
catégorie 2 
 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’en raison de la pandémie dû au COVID-
19, la Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême a acquis des masques à usage non sanitaire 
de catégorie 2 par habitant, destinés à prévenir les projections de gouttelettes et dont l’utilisation 
s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du 
travail ainsi que des gestes barrières. 
 
Il précise que GrandAngoulême a attribué 800 masques à usage non sanitaire de catégorie 2 pour la 
commune de CLAIX. 
 
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention engageant la commune à :  
 

- Organiser le retrait des masques commandés au lieu de stockage indiqué par 
GrandAngoulême, à la date et dans les créneaux horaires indiqués par elle,  

- Prendre en charge sous sa responsabilité l’acheminement des masques jusqu’au lieu 
d’entreposage défini par ses soins, 

- Organiser la distribution de ces masques auprès de sa population, selon les modalités qu’ils lui 
revient de définir, 

- Prendre en charge financièrement le coût de ces masques par mandat administratif à réception 
d’un montant de 655 € TTC. 
 

Il ajoute que le prix unitaire des masques réclamé par le Grandangouleme auprès de la commune de 
CLAIX est celui qui vient en déduction des aides de l’Etat et de la participation du Grandangouleme. 
 
Afin de régulariser la situation administrative, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
- D’acter la convention proposée par le GrandAngouleme ; 
- D’autoriser le Maire à signer la convention et tout avenant correspondant à ce dossier,  
- De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif 2020. 

 
Vote à l’unanimité 
 
3.6. Subvention Effervescentre 
 

M. le Maire fait lecture d’un courrier du Centre Social, Culturel et Sportif Effervescentre en date du 10 
janvier 2020, demandant une subvention de 5000 € couvrant les projets « Culture, vie associative et 
sport » et « Social, parentalité » sur le 1er semestre de l’année 2019. 
 
Il précise que cette demande est faite directement auprès de la commune de CLAIX puisque depuis le 
1er janvier 2019, le Grandangouleme a rétribué le dossier aux collectivités concernées. 



 
Il rappelle que plusieurs réunions et échanges téléphoniques ont eu lieu entre la Mairie et le Centre 
Social afin que le Centre Social apporte les justifications à sa demande de subvention.  
 
Le Maire propose aux membres du conseil municipal d’allouer une subvention de 3500 € au Centre 
Social, Culturel et Sportif Effervescentre au titre des actions réalisées sur le 1er semestre de l’année 
2019. 
 
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le dossier et le montant de 
la subvention à verser au Centre Social, Culturel et Sportif Effervescentre. 
 
Le Conseil Municipal a décidé, 
 
- d’approuver la proposition du maire et de verser une subvention d’un montant de 3500 € au Centre 

Social, Culturel et Sportif Effervescentre ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer toute convention, avenant avec Centre Social, Culturel et Sportif 

Effervescentre concernant ce dossier ; 
-  de prévoir d’inscrire les dépenses relatives au budget principal prévisionnel 2020. 
 

Vote à l’unanimité 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 

4.1. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents 
sur la base de l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement 
temporaire d’activité. 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois 
consécutifs. 
 
Considérant qu'en raison d'un surcroit de travail au service administratif, la réalisation du récolement 
et la gestion des archives ne peut pas être réalisé par les seuls agents permanents de la collectivité, il y 
a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité de rédacteur à 
temps complet à raison de 35h00 hebdomadaires, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi 
n°84-53 (à savoir : contrat d’un durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant 
une même période de 18 mois consécutifs). 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
De créer un poste dans le grade relevant de la catégorie hiérarchique B de rédacteur à compter du 31 
août 2020 et de recruter un agent contractuel pour faire face au besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité. 
 
Que cet agent assurera des fonctions de d’Agent administratif à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35h00 hebdomadaires. 
 
La rémunération de l’agent fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade de rédacteur à 
laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un contrat 
de travail en application de l’article 3, 1° (ou 3, 2°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 



Le Conseil Municipal,  a décidé : 
 
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire. 
 
Article 2 : d’inscrire au budget principal les crédits correspondants. 

 
Vote à l’unanimité 
 

5. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
 

5.1. Constitution des commissions communales 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-21 et L 2121-22, 
 
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les 
questions soumises au conseil.  
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de créer les commissions communales conformément au tableau ci-annexé à la présente délibération. 

Vote à l’unanimité 
 
5.2. Constitution de la commission communale des impôts directs 
 

Monsieur le Maire informe qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal, il convient de 
constituer une nouvelle Commission Communale des Impôts directs. 
 
Cette commission présidée par le maire ou l’adjoint délégué, comprend six commissaires titulaires et six 
commissaires suppléants désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sur proposition d’une 
liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal. 
 



La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 
 
Le Conseil Municipal est invité, pour que cette nomination puisse avoir lieu, à dresser une liste de 24 
noms (12 titulaires et 12 suppléants) dans les conditions de l’article 1650 du code général des impôts. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- De proposer les noms suivants : 

 
COMMISSAIRES TITULAIRES 

Mme Sandrine MARTINEAU 

M. Xavier LAMIAU  

M. Jérôme ROBERT 

M. Jean-Pierre CHAUVIN 

Mme. Chantale DESBORDES 

M. David MAILLOCHAUD 

M. Angèle FRANCOIS 

Mme Christelle LASNIER 

Mme. Claudine LACROIX 

M. Michel DUMAIS 

M. Michel PERROCHEAU (propriétaire de bois) 

Mme Aurélia FORESTAS (hors commune) 

COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

Mme. Estelle LAUNAY 

M. Jean-Philippe GOURDON 

M. Christophe CHABANNE 

Mme. Catherine CANO 

Mme. Carla COUTURIER 

Mme. Ludivine ROBERT 

M. Philippe PHELIX 

Mme. Marylène THINON 

M. Lucien BARRAUD 

M. Hilaire CATTEAU 

M. Damien FORESTAS (propriétaire de bois) 

M. Jacques MONNEREAU (hors commune) 

 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.3. Association de Défense des Intérêts du Sud-Charente (ADISC) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et 
il en est donné lecture par le maire. 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre de l’Association de 
Défense des Intérêts du Sud-Charente (A.D.I.S.C.), il est nécessaire de procéder à la désignation de 
représentants. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein de l’A.D.I.S.C.  



 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de désigner les représentants suivants pour représenter la commune au sein de l’Association de 

Défense des Intérêts du Sud-Charente (A.D.I.S.C.) : 
 
- Nom Prénom : M. PEREZ Dominique est désigné représentant titulaire. 
 
- Nom Prénom : M. FORESTAS Damien et M.LAMIAU Xavier sont désignés représentants 
suppléants. 
 
La présente délibération sera transmise au Président de l’Association de Défense des Intérêts du 
Sud-Charente. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.4. Agence Technique Départementale (ATD16) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
 
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le maire. 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre de l’Agence Technique 
Territoriale de la Charente (A.T.D. 16), il est nécessaire de procéder à la désignation de représentants. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
représentant titulaire et d’un représentant suppléant au sein de l’Agence Technique Territoriale de la 
Charente. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé :  
 
- de désigner, pour la commune de CLAIX les représentants à l’Agence Technique Territoriale de la 
Charente  suivants : 
 
Nom Prénom : M. LAMIAU Xavier : titulaire. 
Nom Prénom : M. PHELIX Philippe : suppléant. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.5. Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
 
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le maire. 



 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre du Comité National 
d’Action Social (C.N.A.S.),  il est nécessaire de procéder à la désignation d’un délégué, représentant le 
collège des élus au sein du CNAS. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les agents bénéficiaires doivent être représentés auprès du C.N.A.S. 
par un représentant au sein du collège des agents. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
délégué, représentant le collège des élus.  
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
- de désigner le délégué suivant au titre du collège des élus auprès du CNAS : 
 
 Nom Prénom : Mme ROBERT Ludivine  

 
- de rappeler que M. THOREAU Philippe représente la commune au sein du collège des agents. 
 
La présente délibération sera transmise au Président du Comité National d’Action Social. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.6. Correspondant défense 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les différentes circulaires du 26 Octobre 2001 et du 18 
Février 2002 adressées aux préfets par le Secrétaire d’Etat à la Défense chargé des anciens 
combattants, circulaires relatives à la désignation des correspondants défense dans les conseils 
municipaux. 

Afin de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées, le Gouvernement avait décidé d’instaurer 
au sein de chaque conseil municipal une fonction nouvelle de conseiller municipal en charge des 
questions de défense. Ce conseiller a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense et 
les questions qui y sont relatives. 

M. le Maire propose aux membres du conseil Municipal de désigner un correspondant défense. 

 
Le Conseil Municipal, a décidé  : 
 
- de désigner M GOURDON Jean-Philippe, correspondant défense. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.7. Référent tempête ERDF 
 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il est proposé, à l’initiative du Directeur Territorial ERDF, et en 
collaboration avec le Président de l’Association des Maires de Charente, de désigner un « Référent 
Tempête » au sein de chaque commune de Charente. 
 
Bénéficier dans chaque commune d’un élu ayant quelques connaissances de base des réseaux 
d’électricité permettrait de gagner du temps sur les réalimentations en transmettant une information 
précise de l’incident. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé :  
 

de désigner M. Dominique PEREZ « référent Tempête » ERDF 
 
Vote à l’unanimité 
 
 
 



5.8. Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) 
 

M. le Maire expose à l’assemblée qu’il est proposé, à l’initiative du Directeur Territorial ERDF, et en 
collaboration avec le Président de l’Association des Maires de Charente, de désigner un « Référent 
Tempête » au sein de chaque commune de Charente. 
 
Bénéficier dans chaque commune d’un élu ayant quelques connaissances de base des réseaux 
d’électricité permettrait de gagner du temps sur les réalimentations en transmettant une information 
précise de l’incident. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
 de désigner les délégués suivants pour représenter la commune au Groupement de Défense contre les 

Organismes Nuisibles de la Charente (G.D.O.N.): 
 
Nom Prénom : M. FORESTAS Damien est désigné délégué titulaire. 
Nom Prénom : Mme COUTURIER Carla est désigné délégué suppléant. 
 
La présente délibération sera transmise au Président du Groupement de Défense contre les 
Organismes Nuisibles 
 

Vote à l’unanimité 
 
5.9. Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente (SDEG16) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
 
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le maire. 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre du Syndicat 
Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente (S.D.E.G. 16),  il est nécessaire de procéder à la 
désignation de délégués. 
 
Conformément aux articles 12 et 13 des statuts du S.D.E.G. 16,  
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du Secteur Intercommunal d’Énergies de Blanzac-
Porcheresse. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
- de désigner les délégués suivants pour représenter la commune au Secteur Intercommunal d’Énergies 

de Blanzac-Porcheresse du Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente (S.D.E.G. 
16),   

 
 Nom Prénom : M. MAILLOCHAUD David est désigné délégué titulaire. 
 
 Nom Prénom : M. FORESTAS Damien est désigné délégué suppléant. 
 
 
La présente délibération sera transmise au Président du Syndicat Départemental d’Électricité et de 
Gaz de la Charente. 

 
Vote à l’unanimité 



 
5.10. Syndicat Intercommunal de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (SILFA) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
 
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le maire. 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre du Syndicat 
Intercommunal de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (SILFA), il est nécessaire de procéder à la 
désignation de délégués en charge de représenter la commune. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du S.I.L.F.A. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de désigner les délégués suivants pour représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal 
de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques (SILFA) : 
 
 Nom Prénom : M. ROBERT Jérôme est désigné délégué titulaire. 
 
 Nom Prénom : Mme LAUNAY Estelle est désigné délégué suppléant. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.11. Syndicat mixte Charente Eaux 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre de Charente Eaux, il est 
nécessaire de procéder à la désignation de délégués au Syndicat mixte de Charente Eaux. 
 
Il rappelle qu’il s'agit d’un syndicat mixte ouvert qui apporte à ses membres une assistance technique 
et administrative dans le domaine de l’eau (eau potable, assainissement collectif, assainissement non 
collectif, milieux aquatiques) afin de les accompagner dans l’exercice quotidien de leurs compétences. 
La gouvernance de ce syndicat s’appuie sur un comité syndical composé d’un délégué par collectivité 
membre disposant d’autant de voix que de compétences exercées par la dite collectivité.  
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation du délégué 
titulaire et du délégué suppléant au sein du comité syndical de Charente Eaux.  
 
Le Conseil Municipal, a décidé  : 
 
- de désigner les délégués suivants pour représenter la commune au syndicat mixte Charente Eaux : 
 
 Nom Prénom : PEREZ Dominique est désigné délégué titulaire. 
 
 Nom Prénom : FORESTAS Damien est désigné délégué suppléant. 

 
Vote à l’unanimité 
 
 
 
 



5.12. Syndicat Mixte de la Fourrière 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
 
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il 
en est donné lecture par le maire. 
Vu l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal, qu’en tant que collectivité membre du Syndicat Mixte de la 
Fourrière, il est nécessaire de procéder à la désignation de délégués. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au sein du Syndicat Mixte de la Fourrière.  
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
- de désigner les délégués suivants pour représenter la commune au Syndicat Mixte de la Fourrière : 
 
 Nom Prénom : M. PEREZ Dominique est désigné délégué titulaire. 
 Nom Prénom : M. FORESTAS Damien est désigné délégué suppléant. 

 
Vote à l’unanimité 
 
5.13 Représentant OMEGA 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-21 modifié par la loi n° 
2019-1461 du 27 décembre 2019 - article 99,  
- précisant que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

- que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et 
il en est donné lecture par le maire. 

 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de CLAIX bénéficie d’un siège de plein 
droit à l’assemblée générale d’OMEGA et dispose également d’un siège au sein du conseil 
d’administration. 
Il ajoute qu’il est nécessaire de procéder à la désignation d’un représentant auprès d’OMEGA. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
représentant au sein d’OMEGA.  
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de désigner Mme Christelle LASNIER pour représenter la commune au sein d’OMEGA. 
 
 
La présente délibération sera transmise au Président de d’OMEGA. 

 
Vote à l’unanimité 
 
 



6. AFFAIRES SCOLAIRES   
 

6.1. Rythmes scolaires 
 

Vu le code de l’éducation, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, dit « décret Peillon », 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 
 

Le Maire expose qu’il appartient aux collectivités locales et aux conseils d’école de se prononcer sur 
l’organisation du temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques. Le décret n° 2017-
1108 du 27 juin 2017 rend possible, pour les communes et conseils d’école qui le souhaitent, la mise 
en place d’une semaine scolaire sur quatre jours. 
 

Le Maire rappelle la délibération D_2018_2_5 du 14 mars 2018 concernant l’organisation actuelle de 
la semaine scolaire sur quatre jours et demi : 
 

Maternelle et Elémentaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 Garderie 

8h45 - 12h00 
Classe 

9h - 12h 
Classe 

8h45 - 12h00 
Classe 

12h00 - 14h00 
Pause méridienne 

12h - 12h30 
Garderie 

12h00 - 14h00 
Pause méridienne 

14h - 16h00 
Classe 

 14h - 16h00 
Classe 

Garderie jusqu’à 18h30  Garderie jusqu’à 18h30 
 

Il précise que suite à de nouvelles concertations entre la commission scolaire, l’équipe enseignante, le 
personnel scolaire, les parents d’élèves, le conseil d’école, il en est ressorti le souhait de modifier 
l’organisation actuelle de la semaine scolaire sur quatre jours, comme proposée ci-dessous : 
 

Maternelle 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

7h30 Garderie 

8h45 - 12h00 
Classe 

8h45 - 12h00 
Classe 

12h00 - 13h30 
Pause méridienne 

12h00 - 13h30 
Pause méridienne 

13h30 - 16h15 
Classe 

13h30 - 16h15 
Classe 

Garderie jusqu’à 18h30 Garderie jusqu’à 18h30 
 

Elémentaire 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

7h30 Garderie 

8h45 - 12h15 
Classe 

8h45 - 12h15 
Classe 

12h15 - 13h45 
Pause méridienne 

12h15 - 13h45 
Pause méridienne 

13h45 - 16h15 
Classe 

13h45 - 16h15 
Classe 

Garderie jusqu’à 18h30 Garderie jusqu’à 18h30 



 
Il propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur cette nouvelle organisation du 
temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires publiques pour la prochaine rentrée scolaire de 
septembre 2020. 
 
Le Conseil Municipal, a décidé : 
 
- de valider la nouvelle organisation de l’école et du temps périscolaire en vue de la rentrée scolaire de 
septembre 2020, telle que détaillée dans les tableaux ci-dessus, 
 
- de charger le Maire de transmettre la délibération à l’Inspectrice d’Académie de la Charente. 

 
Vote à l’unanimité 
 

 La séance est levée à 21h05 


