
 

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 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, David MAILLOCHAUD, Philippe PHELIX,  
Christophe CHABANNE 

Excusés :  
Pouvoirs :   

 Messieurs Xavier LAMIAU, Jérôme ROBERT, Jean-Philippe GOURDON 
M Xavier LAMIAU ayant donné pouvoir à Mme Sandrine MARTINEAU 
M Jérome ROBERT ayant donné pouvoir à Mme Christelle LASNIER 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 08 Juillet 2020 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. FINANCES LOCALES  

1.1. Amortissement subvention d’équipement 
1.2. Décision modificative et amortissement 
1.3. Tarification : cantine et garderie 
1.4. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente 
1.5. RD7 – Aménagement d’itinéraire et de sécurité – Création d’un cheminement pour piétons 
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 
2.1. Création de poste d’adjoint technique  
2.2. Avenant à la convention avec le CDG16 relative à la santé et à la prévention des risques 
professionnels 
2.3. Avenant à la convention avec le CDG16 relative au conseil en matière de diététique et 
d’hygiène alimentaire 
2.4. Protection sociale complémentaire : mandat au centre de gestion de la FPT de la Charente 
 

3. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
3.1. Correction de la délibération : D_2020_5_20 : Syndicat Intercommunal de Lutte contre les 
Fléaux Atmosphériques (SILFA) 
3.2. Retrait de la délibération : Syndicat mixte Charente Eaux 
 

4. AFFAIRES FONCIERES 
4.1. Cession domaine public et régularisation « la Boucharderie » 
4.2. Convention d’occupation temporaire du domaine public – Installation et suivi       

piézométrique 
 

5. AFFAIRES GENERALES 
5.1. Prom’haies : sollicitation pour autorisation de récolte 
5.2. Proposition de commissaires à la commission intercommunale des impôts directs 

 
 



6. QUESTIONS DIVERSES 
Formation des élus municipaux et fixation des crédits affectés  
Grand-angouleme : Désignation de référents déchets 
Grand-angouleme : Désignation de référents sur le projet Agricole Territorial Durable pour les 
thématiques de l’Agriculture et/ou l’Alimentation 
Grand-angouleme : Information préalable : proposition d’un nouveau groupement de 
commandes de masques chirurgicaux et FFP2 

 
Ajout   
5.2. Proposition de commissaires à la commission intercommunale des impôts directs 
 




1. FINANCES LOCALES  
 

1.1. Amortissement subvention d’équipement 
 

Monsieur le Maire rappel à l’assemblée que la commune a mandaté en 2019 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 

2020 1 386,10 € 1 386,10 € 1 386,10 € 

    
Total 1 386,10 €.    

- que l’écriture correspondante sera prévue au budget 2020, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 
Vote à l’unanimité 
 
1.2. Décision modificative et amortissement 
 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de mettre à jour l’actif et en 
particulier l’inventaire n°VR1 correspondant à la voirie. 
 
Il précise que pour procéder aux écritures comptables liées à la cession des parcelles B 958 et E 1075, 
le chapitre 041 doit être amendé par de nouveaux crédits budgétaires, ce qui permettra de retirer de 
l’inventaire ces parcelles. 
 
Monsieur le Maire propose une augmentation de crédits budgétaires et une modification du budget 
comme suit : 
 
Dépenses d’Investissement    Recettes d’Investissement 
041 - 204422  : + 821,00 €                                 041 - 2151  : + 821,00 € 
 
Le Maire ajoute que les dépenses inscrites au 041 – 204422, compte de subvention, s’amortissent. Il 
demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la durée. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  



 
- d’approuver la proposition du maire ; 
- de procéder à la modification du budget comme suit : 
 
Dépenses d’Investisseement     Recettes d’Investissement 
041 - 204422  : + 821,00 €    041- 2151  : + 821,00 € 
 
- qu’il convient de prévoir l’amortissement de cette subvention, 
- de définir une durée d’amortissement d’un an, 
- que l’écriture correspondante sera prévue au budget 2021, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
 

Vote à l’unanimité 
 
1.3. Tarification : cantine et garderie 

 
M. le Maire rappelle les différents tarifs de la cantine scolaire depuis le 2 septembre 2019 : 
 
Sur la base du nombre de jours d’école prévu dans le calendrier scolaire de 2019-2020 et une facturation 
au forfait sur 10 mois : 
 

- pour les enfants qui fréquentent la cantine tous les jours : 
 

 
 

Tarif enfant de CLAIX inscrit à l’année = 3,00 euros le repas soit 
forfait mensuel :   

 
Tarif enfant hors commune = 3,35 euros le repas 

 soit forfait mensuel : 

Facturation sur la base  
de 10 mois 

 
41,40 € 

 
46,23 € 

 
- pour les adultes qui fréquentent la cantine et compte tenu de la mobilité du corps enseignant, 

plusieurs forfaits sont proposés : 
 

 
 

Tarif adulte autorisé (enseignant, etc.) = 5,70 euros le repas  
 
- pour 4 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 3 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 2 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 1 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 

Facturation sur la base  
de 10 mois 

 
 

78,66 € 
 

59,00 € 
 

39,33 € 
 

19,67 € 

 
- Application pour les familles dont les enfants fréquentent de manière exceptionnelle le restaurant 
scolaire un tarif à 5,70 euros le repas. Ces familles peuvent bénéficier de 20 repas maximum dans l’année 
scolaire par enfant, au-delà, le forfait est appliqué. 
 
- Application pour les personnes extérieures (associations, etc.) d’un tarif de 5,70 €. 
 
M. le Maire rappelle ensuite le fonctionnement et la tarification de la garderie municipale depuis le 02 
septembre 2019. 
Le temps périscolaire correspond aux horaires suivants : 
- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 7h30 – 8h35 et 16h00 – 18h30. 
- Le mercredi : 12h00 – 12h30. 
Tarification : 0,50 € la demi-heure pour les enfants fréquentant la maternelle et l’élémentaire ; 
Toute demi-heure commencée est due ; 
La garderie est facturée le mois échu. 
 
Dans le cadre de la révision annuelle des tarifs communaux, M. le Maire propose au Conseil Municipal 
d’analyser les différents tarifs ci-dessus détaillés, pour déterminer s’il convient de leur appliquer une 



modification et propose de maintenir les tarifs de la garderie et le montant du forfait cantine appliqués 
sur l’année 2019-2020 pour le mois de septembre 2020. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- de maintenir les tarifs de la cantine scolaire, 
- de maintenir le montant du forfait cantine appliqué pendant l’année scolaire 2019-2020, pour le mois 
de septembre 2020 ; 
- de rectifier à compter du 1er octobre 2020, le montant du forfait cantine et, sur la base du nombre de 
jours d’école prévu dans le calendrier scolaire de 2020-2021, appliquer une facturation comme suit :  
 

- pour les enfants qui fréquenteront la cantine tous les jours : 
 

 
 

Tarif enfant de CLAIX inscrit à l’année = 3,00 euros le repas soit 
forfait mensuel :   

 
Tarif enfant hors commune = 3,35 euros le repas 

 soit forfait mensuel : 

Facturation sur la base  
de 10 mois 

 
42,30 € 

 
47,24 € 

 
- pour les adultes qui fréquenteront la cantine et compte tenu de la mobilité du corps enseignant, 

plusieurs forfaits sont proposés comme suit : 
 

 
 

Tarif adulte autorisé (enseignant, etc.) = 5,70 euros le repas  
 
- pour 4 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 3 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 2 repas par semaine, forfait mensuel de :   
 
- pour 1 repas par semaine, forfait mensuel de :   

Facturation sur la base  
de 10 mois 

 
 

80,37 € 
 

60,28 € 
 

40,19 € 
 

20,09 € 
 

 
- d’appliquer pour les familles dont les enfants fréquenteront de manière exceptionnelle le restaurant 
scolaire ou pour les enseignants, un tarif à 5,70 euros le repas, dans la limite de 20 repas maximum dans 
l’année scolaire par enfant ou enseignant. Au-delà, le forfait sera appliqué. 
 
- d’appliquer pour les personnes extérieures (associations, etc.) un tarif de 5,70 €. 
 
- que la cantine soit facturée le mois échu afin de prendre en compte les absences supérieures à 4 jours 
consécutifs du mois précédent dans le calcul de la cantine. 
 
- d’appliquer les tarifs de garderie municipale suivants : 0,50 € la demi-heure pour les enfants 
fréquentant la maternelle et l’élémentaire ; 
- Que toute demi-heure commencée sera due ; 
- Que ces tarifs seront appliqués à compter du 1er octobre 2020 ; 
- Que la garderie sera facturée le mois échu ; 
- Que le temps périscolaire correspondra aux horaires suivants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
7h30 – 8h35 et 16h00 – 18h30. 

Vote à l’unanimité 
 

1.4. Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposé par le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente 

 
Le Maire rappelle la délibération D_2020_2_7 en date du 19/02/2020 par laquelle la commune de 
CLAIX demande au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente de négocier 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 
du 14 mars 1986 ; 



 
Le Maire précise que le Centre de Gestion a communiqué les résultats de cette consultation et transmis 
les conditions financières. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 

- D’accepter la proposition suivante : 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021. 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois. 
Régime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu’à la retraite des agents et des 
frais médicaux à titre viager). 
Conditions : 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : Risques garantis et taux de prime : 

- Décès 
- CITIS Accident et maladie imputable au service 
- Longue maladie - Maladie longue durée 
- Maternité  
- Maladie ordinaire (franchise 15 jours fermes)  
- Taux :  6,70 % des rémunérations des agents CNRACL. 

 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public :  
- taux : 1% avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours ferme par arrêt 
 

A ces taux, il convient d’ajouter les frais de gestion qui seront versés au CDG pour sa gestion du contrat. 
Ces frais représentent 0,39% de la masse salariale pour les agents CNRACL et 0,09% pour les agents 
IRCANTEC. 
 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents se 
référant à la présente délibération :  

- Le contrat d’assurance avec la compagnie ; 
- La convention de service avec le Centre de Gestion ; 
- Tout acte afférent à la mise en œuvre de ce contrat. 
 

Vote à l’unanimité 
 

1.5. RD7 – Aménagement d’itinéraire et de sécurité – Création d’un cheminement pour 
piétons 
 
M. le Maire fait lecture à l’assemblée d’un projet de convention relatif au financement et à l’entretien 
d’équipements de voirie sur le domaine public départemental émanant du Département de la Charente 
et concernant le renforcement d’itinéraire et de sécurité de la route départementale RD7 – section hors 
agglomération « Chez Chardy » et la création d’un cheminement piéton sur le domaine public 
communal, le long de ce même itinéraire. 
 
Il informe l’assemblée de la teneur du programme des travaux et précise que le Département assurera la 
maîtrise d’ouvrage des travaux, la maîtrise d’œuvre étant confiée au Pôle infrastructures et 
Aménagement du territoire - SIROA (Service infrastructures routières et ouvrages d’art). 
 
Il précise que les caractéristiques des équipements prévus pour le compte et à charge de la commune 
reposent sur la réalisation d’une double chicane et la création d’un cheminement piéton à l’arrière de 
l’accotement sur le domaine public communal. 
 
Le Maire poursuit et présente le volet financier de l’opération. Il indique que le Département prendra en 
charge la totalité des travaux et assurera le financement de l’ensemble de l’opération, d’un montant 
global estimé à 544 602 € HT. 



La commune de CLAIX participera au financement des travaux lui revenant (aménagement double 
chicane) et prendra à sa charge l’aménagement sur le domaine public communal du cheminement piéton, 
estimé à 54 275 € HT. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le projet et le contenu du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’acter les termes du projet de convention présenté ; 
- d’autoriser le Maire à faire toutes les demandes de subventions utiles pour financer cette opération ; 
- d’autoriser le Maire à signer toute convention ou avenant avec le Département de la Charente traitant 
du financement et de l’entretien d’équipements de voirie sur le domaine public départemental pour le 
dossier relatif au renforcement d’itinéraire et de sécurité de la route départementale RD7 – section hors 
agglomération « Chez Chardy » et la création d’un cheminement piéton sur le domaine public 
communal, le long de ce même itinéraire. 
 

Vote à l’unanimité 
 
Annexes :  
 

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT ET A L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENTS DE 
VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 

_________________ 
Commune de CLAIX 

RD 7 – Section en et hors-agglomération 
Aménagement d’itinéraire et de sécurité 
Création d'un cheminement pour piétons 

PR 15+150 à PR 15+850 
_________________ 

La présente convention est conclue entre : 
le département de la Charente 
représenté par Monsieur le Président du Conseil 
départemental 
dûment habilité par délibération de la Commission 
permanente 
et désigné ci-après par le « Département » d’une part, 

et 
la commune de Claix 
représentée par Monsieur le Maire 
dûment habilité par délibération du conseil municipal et 
désignée ci-après par « la commune » d’autre part. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1111-1 à 7, L2213-1 à 6 et 
L3213-3 ; 
Vu le code de la voirie routière et notamment ses articles L.113.2, R116.2, R.131.1 et R.131.2 ; 
Vu le règlement de voirie départementale de la Charente applicable au 1er janvier 2014 ; 
Vu le relevé de propositions, établi après la rencontre entre les représentants de la commune de Claix 
et du Département du 11 avril 2017, concluant à une proposition de partenariat ; 
Vu la délibération du de la commune de Claix acceptant le partenariat proposé ; il est convenu ce qui 
suit : 
 
Article 1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement et d'entretien des 
équipements de voirie réalisés dans le cadre du renforcement d’itinéraire et de sécurité de la route 
départementale n°7 – section hors agglomération « Chez Chardy » - et de la création d'un 
cheminement piéton, sur le domaine public communal, le long de ce même itinéraire. Conformément 
aux conclusions issues des rencontres préalables, l'ensemble de ces travaux sera réalisé par le 
Département de la Charente et fait l'objet d'un partenariat financier entre les deux collectivités. 
 
Article 2 - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 
La maîtrise d'ouvrage des travaux est assurée par le Département de la Charente, la maîtrise d'oeuvre 
étant confiée au Pôle Infrastructures et Aménagement du Territoire 



– Service infrastructures routières et ouvrages d'art (SIROA). 
A ce titre, le SIROA est chargé des missions suivantes : 

 les études d'avant-projet (AVP) ; 
 élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et assistance au maître d'ouvrage 

pour la passation des contrats de travaux ; 
 l'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécutions réalisées par les 

entrepreneurs (VISA) ; 
 la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ; 
 l'assistance au maître d'ouvrage lors de opérations de réception et pendant la "garantie de 

parfait achèvement". 
 
Article 3 - Caractéristiques des équipements 
Les caractéristiques des équipements réalisés pour le compte et à charge de la commune, objets de la 
présente convention, reposent sur la réalisation d’une double chicane et la création d’un cheminement 
piéton à l’arrière de l’accotement sur le domaine public communal, et se décomposent comme suit 
(voir plans des aménagements en annexe 1) : 
 
 Caractéristiques de la double chicane(en agglomération) 

 largeur des voies entre bordures : 3,10 m ; 
 longueur de la double chicane : 72 m ; 
 îlot central avec bordures de type I2 et béton coloré fibré d’une largeur de largeur de 3,00 m ; 
 2 panneaux (J5-signalisation des têtes d’îlots) en position ; 
 2 trottoirs stabilisés en bicouche calcaire avec bordures de type A d’une largeur de 1,50 m ; 
 busage de fossé pour stabilisation accotement chicane sur 60 m équipé de tête de buse de 

sécurité ; 
 un réseau d’eaux pluviales avec regards de visite et avaloirs, y compris le fossé ; 
 marquage au sol et zébra pour matérialiser l’ilot. 

 
 Caractéristiques du cheminement piéton 
Nota : Ce cheminement réalisé sur les emprises communales intègre le domaine public communal et 
sera géré et entretenu par la commune de Claix. 
Il se découpe en 2 sections : une section hors agglomération et une section en agglomération. 
 
Section hors agglomération 

 cheminement piéton en calcaire 0/20 compacté, de 2,00m de large sur 525 m de longueur côté 
gauche de la chaussée en direction de Blanzac sur le domaine public communal 

 
Section en agglomération 

 cheminement piéton en calcaire 0/20 compacté, de 1,50m de large sur 125m de longueur côté 
gauche de la chaussée en direction de Blanzac, en agglomération, sur le domaine public 
communal. 

 Busage de fossé pour cheminement piéton sur 55 m de longueur équipé de têtes de buse de 
sécurité aux extrémités. 

Article 4 - Missions et obligations de la commune 
L'ensemble des équipements décrits à l'article 3 sera exploité et entretenu par la commune de Claix 
dans les conditions techniques suivantes : 
 

 EQUIPEMENTS DE VOIRIE 
Les équipements de voirie, décrits à l'article 3, seront maintenus par la commune de Claix dans un bon 
état de propreté et de fonctionnalité et en tout état de cause de manière à ne pas nuire à la sécurité de 
toutes les catégories d’usagers. 
Ils seront remplacés en cas de détérioration (accidentés, vandalisés ou volés). 
Le réseau des eaux pluviales sera régulièrement hydrocuré et les avaloirs nettoyés afin d’éviter tout 
colmatage. 
 

 SIGNALISATION AU SOL 
Les éléments de signalisation horizontale indiquée dans l'article 3 sont maintenus dans un bon état de 
propreté et de fonctionnalité par la commune de Claix. 
 
La signalisation au sol sera renouvelée par la commune : 
- chaque fois que nécessaire pour une bonne perception, 
- et à chaque renouvellement du revêtement de la chaussée par leDépartement. 
 



 SIGNALISATION VERTICALE 
 

 La signalisation verticale indiquée dans l'article 3 sera renouvelée chaque fois que nécessaire 
pour une bonne perception par les usagers par la commune de Claix. 

Les éléments de signalisation verticale sont maintenus dans un bon état de propreté et de 
fonctionnalité. 
 
L’entretien et l’exploitation comprennent notamment le remplacement du matériel accidenté ou 
vandalisé. 
 

  ECLAIRAGE PUBLIC 
Sans objet. 
 

  LES ESPACES VERTS 
Les accotements enherbés (accotements entre la chaussée et le fossé, et accotement entre le 
cheminement piéton et le bois) situés le long de l'aménagement de la RD 7 en agglomération, seront 
exploités et entretenus par la commune de Claix à l’issue des travaux. 
Il en sera de même pour l’accotement présent entre le cheminement piéton et le bois dans la partie hors 
agglomération. 
Ils seront entretenus selon les règles de l’art, par fauchage et enlèvement des plantes adventices, et en 
tout état de cause de manière à ce que la sécurité des usagers et la lisibilité de la signalisation ne soient 
pas compromises. 
Cet entretien s’effectuera à une époque propice de l’année. 
Ces travaux seront réalisés avec la mise en place de la signalisation de chantier conforme à 
l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire. 
 
Article 5 - Missions et obligations du Département de la Charente 
La structure de la chaussée et la couche de roulement de la RD 7 en agglomération ou hors 
agglomération sera entretenue, renouvelée ou remplacée par le Département de la Charente. 
Le marquage au sol propre à cette voie, l’entretien des dépendances bleues (les fossés) et des 
dépendances vertes (fossés, accotements entre la chaussée et le fossé) hors agglomération, ainsi que la 
signalisation verticale (police) hors agglomération seront entretenus, renouvelés ou remplacés par le 
Département de la Charente. 
 
Article 6 - Dispositions financières 
Comme mentionné à l’article 2 de la présente convention, le Département, maître d’ouvrage, prendra 
en charge la totalité des travaux et assurera le financement de l’ensemble de l’opération, d’un montant 
global estimé à 544 602 € hors taxes. 
A ce titre, il supportera toutes les dépenses occasionnées par la réalisation des travaux définis à 
l’article 3 de la présente convention. 
La commune participera au financement des travaux lui revenant définis dans l’article 3 de la présente 
convention (réalisation d’une double chicane) et prendra entièrement à sa charge l’aménagement sur le 
domaine public communal du cheminement piéton. Cette contribution, estimée globalement à 54 275€ 
HT, sera versée au Département sur la base des dépenses réellement exécutées sans excéder 
ce plafond. 
L'appel du fonds de concours se fera sur communication par le Département du procès-verbal de 
réception des travaux et de l'état récapitulatif des dépenses réellement exécutées (Cf. Détail estimatif 
des travaux en annexe 2). 
 
La commune de Claix se libèrera en un versement de la somme due par virement sur le compte 
bancaire désigné par le Département. Elle s'engage en outre à inscrire dans son budget, en temps utile, 
la somme nécessaire au règlement de sa participation financière. 
Enfin, la commune de Claix supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par les missions 
d'entretien et d'exploitation qui lui sont confiées, y compris les consommations d'eau et d'énergie 
électrique et les frais d'abonnement au réseau E.D.F. 
 
Article 7 - Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels 
Les modifications éventuelles envisagées par la commune de Claix devront être compatibles avec les 
objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles devront être soumises au préalable 
à l'avis de M. le Président du Conseil départemental, et faire l’objet soit d’une nouvelle convention, ou 
d’un avenant. Elles seront ensuite effectuées sous la seule responsabilité de la commune de Claix. 



Le département de la Charente, quant à lui, pourra modifier à son initiative les aménagements réalisés 
lorsque la conservation du domaine public et l'intérêt de ses usagers le justifieront sans que la 
commune de Claix ne puisse prétendre à aucune indemnité. 
 
Article 8 - Durée de la convention 
Cette convention est conclue à titre précaire, pour une durée de un an, avec renouvellement tacite. 
 
Article 9 - Résiliation 
Le Département se réserve le droit de la résilier à tout moment avec un préavis de trois mois. 
 
Fait à ........................, le 
 
 
POUR LE DEPARTEMENT      POUR LA COMMUNE 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL    LE MAIRE, 
DE LA CHARENTE, 
 
 

CONVENTION 
RELATIVE AU FINANCEMENT ET A L’ENTRETIEN D’EQUIPEMENTS DE VOIRIE 

SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL 

 
Annexes 

 
Commune de CLAIX 

RD 7 – Section en et hors-agglomération 
Aménagement d’itinéraire et de sécurité 
Création d'un cheminement pour piétons 

PR 15+150 à PR 15+850 
 

1 – Vue en plan du 1er juillet 2020 
 

2 – Détail estimatif des travaux 

 



 

 
2. PERSONNEL COMMUNAL 

 
2.1. Création de poste d’adjoint technique  

 
Le Maire informe l’assemblée : 



Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au fonctionnement 
des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique Paritaire.  
Compte tenu de la mise en disponibilité d’un agent pour convenances personnelles, il convient de 
renforcer les effectifs du service scolaire. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 29h15 
hebdomadaire soit 29’25/35ème pour remplir les missions d’assistance auprès du personnel enseignant 
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans), de préparation et de 
mise en état de propreté du matériel servant aux enfants suivant les règles d’hygiène et des locaux 
communaux à compter du 4 novembre 2020. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade 
d’adjoint technique territorial. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de CAP petite enfance (ou d’expérience professionnelle dans 
le secteur de la petite enfance). La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire 
correspondant au grade d’adjoint technique territorial. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Vote à l’unanimité 
 
2.2. Avenant à la convention avec le CDG16 relative à la santé et à la prévention des risques 
professionnels 
 

Le Maire rappelle la délibération D_2014_7_2 en date du 17/09/2014 par laquelle la commune de 
CLAIX renouvelle auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente la 
convention relative à la santé et à la prévention des risques professionnels. 
 
Le Maire fait part à l’assemblée d’une proposition d’avenant, adopté par le conseil d’administration du 
Centre de gestion lors de sa séance du 23 juin 2020, pour proroger la durée de validité de la convention 
relative à la santé et à la prévention des risques professionnels conclue avec celui-ci, jusqu’à une date 
fixée au 31/12/2026 avec l’introduction d’une souplesse pour faciliter, le cas échéant, la dénonciation 
de celle-ci. 
Il demande à l’organe délibérant l’autorisation de signer cet avenant. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente l’avenant n°01 à la convention dont le contenu a été 
exposé et tout acte en découlant ; 
- D’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente en application de l’avenant prorogeant ladite convention. 
 
Vote à l’unanimité 



Annexe : 

 
2.3. Avenant à la convention avec le CDG16 relative au conseil en matière de diététique et 
d’hygiène alimentaire 

 
Le Maire rappelle la délibération D_2014_10_13 en date du 19/11/2014 par laquelle la commune de 
CLAIX renouvelle auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente la 
convention relative au conseil en matière de diététique et d’hygiène alimentaire. 
 
Le Maire fait part à l’assemblée d’une proposition d’avenant, adopté par le conseil d’administration du 
Centre de gestion lors de sa séance du 23 juin 2020, pour proroger la durée de validité de la convention 
relative au conseil en matière de diététique et d’hygiène alimentaire conclue avec celui-ci, jusqu’à une 
date fixée au 31/12/2026 avec l’introduction d’une souplesse pour faciliter, le cas échéant, la 
dénonciation de celle-ci. 
 
Il demande à l’organe délibérant l’autorisation de signer cet avenant. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- D'autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente l’avenant n°01 à la convention dont le contenu a été 
exposé et tout acte en découlant ; 
- D’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente en application de l’avenant prorogeant ladite convention. 
 



 Vote à l’unanimité 
 

2.4. Protection sociale complémentaire : mandat au centre de gestion de la FPT de la 
Charente 
 
Le Conseil Municipal, 
 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la législation relative aux assurances ; 
- Vu  la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale - et notamment son article 25 alinéa 6 ;  
- Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents ; 

- Vu la délibération n° 2020-11 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente en date du 28 avril 2020 autorisant le lancement d’une 
convention de participation de la protection sociale complémentaire pour les risques Santé et 
Prévoyance ; 

- Vu l’avis favorable du Comité technique du 07 septembre 2020 
- Considérant l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation 
des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 
remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, dans les conditions 
prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 
 
Le Centre de Gestion de la Charente peut, pour le compte des collectivités et établissements du 
département qui le demandent, conclure avec un organisme d’assurance une convention de participation, 
selon l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le Centre de Gestion prend à sa charge 
les frais inhérents à la mise en concurrence des candidats. Il convient pour cela de lui donner mandat. 
 
Ce mandat n’engage pas la collectivité. Par contre, si celui-ci n’est pas réalisé, la collectivité ne pourra 
pas adhérer en cours de procédure. 
 
Au cours de l’année 2021, lorsque les organismes assureurs seront choisis, les offres d’adhésion seront 
transmises à la commune avec les frais de gestion du Centre correspondants. La collectivité sera alors 
libre de souscrire à ces propositions ou pas. 
 
le Conseil Municipal a décidé :  
 
Pour le risque PREVOYANCE : 
 

- de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente pour lancer 
une consultation publique selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 précité 
en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son contrat collectif d’assurance 
associé pour le risque Prévoyance, 

 
Pour le risque SANTE : 
 

- de mandater le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente pour lancer 
une consultation publique selon les termes du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 précité 
en vue de la conclusion d’une convention de participation et de son contrat collectif d’assurance 
associé pour le risque Santé, 
 

- que la collectivité se réserve le choix, au regard du résultat de la consultation publique, d’adhérer 
ou non à cette (ces) convention(s) de participation. 
 

Dans le cadre d’une convention de participation, le montant de la participation peut être indicatif ou 
estimatif dans la première délibération avant mise en concurrence. La seconde délibération après mise 
en concurrence et avant la signature de la convention, devra indiquer le montant définitif de la 
participation accordée. 



- D'autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente tout document relatif à ce dossier. 
 

Vote à l’unanimité 
 

3. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
 

3.1. Correction de la délibération : D_2020_5_20 : Syndicat Intercommunal de Lutte contre 
les Fléaux Atmosphériques (SILFA) 

 
Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 240-1 et suivants, 
Vu la délibération D_2020_5_20 du 08 juillet 2020 approuvant la désignation des représentants au 
Syndicat Intercommunal de lutte contre les Fléaux Atmosphériques (SILFA), 
Vu les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 06 août 2020 qui 
exposent que les règles statutaires de ce syndicat mixte prévoient la désignation d’un délégué par 
commune et non pas un délégué titulaire et un délégué suppléant, 
 
Monsieur le maire propose à l'assemblée de retirer le délégué suppléant, Mme LAUNAY Estelle de la 
délibération D_2020_5_20 du 08 juillet 2020. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer le délégué suppléant. 
 

Vote à l’unanimité 
 
3.2. Retrait de la délibération : Syndicat mixte Charente Eaux 

 
Vu le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 240-1 et suivants, 
Vu la délibération D_2020_5_21 du 08 juillet 2020 approuvant la désignation des représentants au 
Syndicat Mixte Charente Eaux, 
Vu les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 06 août 2020 qui 
exposent que la commune n’étant pas adhérente à cet organisme, elle n’a pas à désigner de représentants, 
Monsieur le maire propose à l'assemblée de retirer la délibération D_2020_5_21 du 08 juillet 2020. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer la délibération D_2020_5_21 du 08 juillet 2020 
approuvant la désignation des représentants au Syndicat Mixte Charente Eaux. 
 

Vote à l’unanimité 
 

4. AFFAIRES FONCIERES 
 

4.1. Cession domaine public et régularisation « la Boucharderie » 
 

M. le Maire informe l’assemblée qu’au niveau du lieu-dit La Boucharderie la voie communale n’est pas 
cadastrée correctement. Il précise que la voie réelle ne figure pas au cadastre et qu’elle apparait en 
revanche à l’est, sur le jardin d’agrément des riverains, Mme et M. COMIN. 
 
Pour régulariser cette situation, il est nécessaire dans un premier temps de procéder à un bornage pour 
définir l’implantation exacte de la voirie puis dans un deuxième temps mettre en place une procédure 
de déclassement et de classement du domaine public de certaines zones. 
 
Cette voirie étant conjointe à la commune de Roullet-St-Estèphe et à la commune de CLAIX, le Maire 
explique que le bornage, la procédure de déclassement et de classement et l’enquête publique peut être 
réalisée simultanément. 
Afin de faciliter les procédures administratives, l’opération serait menée par la commune de Roullet St-
Estèphe. 

 
Le Maire poursuit et présente le volet financier de l’opération. 
Il indique que de frais de bornage seront à payer et qu’ils seront partagés entre la commune de Roullet 
St-Estèphe, la commune de CLAIX pour un montant global estimé à 1680 € TTC, soit 1400 € HT. 
 



Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’acter le projet présenté ; 
- d’autoriser la commune de Roullet St-Estèphe à engager la procédure de déclassement ou classement 
du domaine public des parcelles concernées pour la commune de CLAIX ; 
- de valider le fait que les frais de bornage afférents à cette opération seront pris en charge à 50% par la 
commune de CLAIX et à hauteur de 840 € TTC soit 700 € HT. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

Vote à l’unanimité 
 
 

4.2. Convention d’occupation temporaire du domaine public – Installation et suivi       
piézométrique 

 
M. le Maire fait lecture d’un courriel de la Région Nouvelle Aquitaine - Direction de l’Environnement 
- Service Eau - en date du 10 août 2020. 
 
Depuis 28 ans, la Région est maître d’ouvrage d’un réseau de suivi du niveau des nappes sur le territoire 
de Poitou-Charentes, avec près de 120 points répartis dans les quatre départements et les principales 
nappes d’eau souterraine. Ce réseau est très important, puisqu’il permet de suivre l’évolution des 
ressources dans le temps (évolutions annuelles et interannuelles), notamment dans un contexte de 
changement climatique. 
 
Depuis plusieurs d’années, la commune de CLAIX accorde une autorisation à la Région pour 
l’installation d’une station de suivi sur la carrière située « Chez DORGNION ». 
 
L’historique des mesures accumulées au cours de ces années a une valeur inestimable pour la 
connaissance du fonctionnement des nappes d’eau souterraine de l’ancien territoire picto-charentais. 
Chaque point de suivi participe à l’amélioration de la connaissance et de la gestion des ressources dans 
le cadre d’études locales. 
 
Le Maire précise que c’est dans ce contexte et afin de pérenniser le réseau, que la Région Nouvelle-
Aquitaine propose à la commune de CLAIX de signer une convention, dans laquelle sont précisées les 
modalités d’occupation de ce terrain, dans un cadre juridique ainsi défini et partagé. 
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le dossier et le projet de 
convention proposé par la Région. 
 
Le Conseil Municipal, lecture faite, par vote à main levée, a décidé :  
 
- d’approuver le projet de convention avec la Région ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer toute convention, avenant avec la Région concernant ce dossier ; 

 
Vote à l’unanimité 
 

Annexe :  
 

     CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC 

INSTALLATION ET SUIVI PIEZOMETRIQUE 
 
ENTRE  
 
La REGION NOUVELLE-AQUITAINE, dont le siège est situé au 14 rue François de Sourdis, 
33077 Bordeaux Cedex, représentée par le Président du Conseil Régional,  
Ci-après désignée « la Région »  
 
d’une part,  
 
ET  
 
La Commune de CLAIX, située 1, rue de la Mairie 16440 Claix, représentée par son Maire,  
 



Conformément à la délibération, l’autorisant à signer la convention :……………………  
 
Ci-après désigné « la PROPRIETAIRE»  
 
d’autre part,  
 
La Région et la PROPRIETAIRE ci-après désignés « les parties »  
 
PREAMBULE  
La Région est maître d’ouvrage d’un réseau de suivi du niveau des nappes sur le territoire de Poitou-
Charentes, avec des points répartis dans les quatre départements et les principales nappes souterraines. 
Ce réseau est très important, puisqu’il permet de suivre l’évolution des ressources dans le temps 
(évolutions annuelles et interannuelles), notamment avec le réchauffement climatique qui se profile.  
 
La présente convention vise à définir les conditions dans lesquelles le PROPRIETAIRE met à 
disposition de la REGION un terrain pour y implanter et exploiter une station de mesures, permettant le 
suivi des nappes d’eaux souterraines, ainsi que les conditions d’accès audit terrain et à la station de 
mesure, pour en assurer les éventuels travaux et l’entretien par des prestataires, garantissant la continuité 
de fonctionnement des stations de suivi de la REGION. 
 

Il est convenu ce qui suit 
 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir :  
- Les conditions dans lesquelles le PROPRIETAIRE met à disposition de la REGION un terrain pour y 
implanter et exploiter une station de mesures pour le suivi des nappes d’eaux souterraines,  
- Les conditions d’accès audit terrain et à la station de mesure.  
 
ARTICLE 2. MISE A DISPOSITION  
La REGION est autorisée à occuper une emprise au sol d’environ 2m2 sur la parcelle cadastrée 46, 
carrière chez Dorgnion (feuille 1, section D), sur la commune de Claix, et repérée sur le plan figurant 
en annexe 2.  
 
La REGION est autorisée à édifier, à ses frais, sur cette parcelle une station de mesure de suivi des 
nappes d’eau souterraines qui comprendra :  

 L’immersion d’une sonde dans un puits /ou forage ou autre  
 Une surface de 1m² environ destinée à l’implantation d’une cabine sur pied cimentée  
 Des emplacements nécessaires au passage de la gaine de raccordement entre le forage et la 

cabine  
 
Les caractéristiques de la station de mesure figurent en annexe 1.  
 
ARTICLE 3. DESTINATION  
Les lieux mis à disposition sont strictement destinés à permettre l’établissement de la station de mesure 
nécessaire au suivi piézométrique.  
 
ARTICLE 4. ETAT DES LIEUX  
Il est dressé un état des lieux photographique des sites (accès et emplacement station), établi en deux 
exemplaires, en annexe 2 de cette convention.  
 
Article 5. ACCES  
Le PROPRIETAIRE concède à la REGION et à ses prestataires un droit d’accès au terrain et 
équipements mentionné à l’article 2 pour effectuer les interventions nécessaires au suivi piézométrique 
et notamment : 
 

 Contrôle (bon fonctionnement des équipements, conformité de la mesure)  
 Maintenance et entretien  

 
L’accès aux lieux mis à disposition s’effectue en visite libre, sans prise de rendez-vous préalable.  
 
ARTICLE 7. TRAVAUX ET ENTRETIEN  
Le PROPRIETAIRE s’engage à ne faire aucune plantation, aucune culture ni aucune construction aux 
abords des installations qui aient pour effet d’empêcher la REGION d’accéder à la station de mesure, 
de nuire à leur exploitation ou à leur solidité.  
Chacune des parties s’engage à prévenir l’autre de toute détérioration susceptible d’affecter les 
installations de la REGION dans un délai de 8 jours à compter de leur découverte.  



La REGION prend à sa charge toutes les éventuelles dépenses qui peuvent être occasionnées par 
l’entretien courant des installations objet de la présente convention mais également celles liées au 
débroussaillage mécanique éventuel des abords immédiats et du chemin d’accès aux installations (accès 
et 2 m autour de la station).  
En dehors des travaux de maintenance ordinaire, un accord préalable du PROPRIETAIRE doit être 
obtenu par la REGION avant tous nouveaux travaux ou avant toute modification que la REGION 
souhaite voir apporter aux installations pendant la durée de la présente convention, notamment dans 
l’hypothèse de travaux permettant une mise en sécurité de la station de mesure, hormis la sécurisation 
de la tête de puits étant du ressort du propriétaire.  
 
ARTICLE 8. GRATUITE DE LA MISE A DISPOSITION  
La présente convention est accordée à titre gratuit pour la durée de la convention  
 
ARTICLE 9. DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par la dernière partie.  
Elle est conclue pour une durée de dix (10) Ans.  
 
ARTICLE 10. RESILIATION DE LA CONVENTION  
Les parties peuvent résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de réception, 
avec un préavis de 3 mois sans avoir à justifier de motif. 
La REGION ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait de la 
résiliation de la convention.  
 
ARTICLE 11. REGLEMENT DES LITIGES  
En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou à l’exécution de la présente convention, quel 
qu’en soit la cause ou l’objet, il est expressément convenu, avant tout recours contentieux, que les parties 
procèdent par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s’obligent à entamer, sans délai et 
sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.  
A défaut de règlement amiable, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le tribunal 
administratif de Bordeaux.  
 
Article 12. PIECES CONTRACTUELLES  
Les pièces contractuelles qui font partie intégrante de la convention sont les suivantes :  

 La convention  
 Annexe 1 : Fiche descriptive de la station  
 Annexe 2 : Etat des lieux photographique des sites  

 
Commune de CLAIX        Région Nouvelle-Aquitaine 
 

ANNEXE 1 
 

FICHE DESCRIPTIVE DE LA STATION TYPE : 
 

La station de mesure se compose d’une armoire en acier galvanisé ou en PVC, fixée sur un pied cimenté 
à la base (emprise au sol d’environ 2 m2 maximum), dans laquelle est installée une centrale d’acquisition 
de mesures autonome (fonctionnant sur piles ou batterie). Le niveau de la nappe souterraine est mesuré 
à l’aide d’une sonde de pression descendue dans le forage ou puits, situé à proximité, et reliée à cette 
centrale de mesures (câble placé dans une gaine installée à 20 cm de profondeur dans le sol, entre 
l’armoire et le forage ou puits).  
Un ordinateur central distant récupère périodiquement les données (quotidiennement ou 
hebdomadairement), via le réseau téléphonique (RTC, GSM, GPRS). 
 



 
 

ANNEXE 2 
Situation du point de mesures et état des lieux photographique 

 

 

 
 

5. AFFAIRES GENERALES 
 



5.1. Prom’haies : sollicitation pour autorisation de récolte 
 

M. le Maire fait lecture d’un courriel de l’association Prom’haies en date du 23 juillet 2020. 
 
Cette association œuvre depuis plus de 30 ans pour sensibiliser à l’importance de l’arbre et de la haie 
dans nos paysages. Elle accompagne les collectivités, les agriculteurs et les particuliers dans leur projet 
de plantation. Depuis sa création ce sont ainsi plus de 2 millions d’arbres qui ont été plantés (soit 
l’équivalent de 2 000 km de haies) 
 
Une de leurs missions est de sensibiliser en apportant des conseils sur les aspects juridiques, techniques, 
sur le choix des espèces en fonction du sol et de l’objectif (agronomique, production de bois, auxiliaires 
pour les cultures et les vergers…), ainsi que pour la gestion et la conservation des haies. Ils réalisent 
tout un travail d’information sur l’intérêt de la haie, de l’arbre et de l’agroforesterie ainsi que sur 
l’organisation de nombreux chantiers collectifs et participatifs de plantations en privilégiant les espèces 
locales. Ces végétaux d’origine locale servent à conforter, préserver ou recréer les structures et les 
identités paysagères de nos territoires à de fins de préservation de la biodiversité. 
 
Le Maire précise qu’au sein du réseau de l’AFAC Agroforesteries (le réseau national des professionnels 
de l’arbre hors forêt), Prom’Haies a contribué à un travail collectif initié en 2012 qui a abouti à la 
création de la marque collective Végétal local pour encadrer la récolte de graines et la production de 
plants. Cette marque impose une récolte en milieu naturel qui permet de garantir la diversité génétique 
des lots récoltés et l’origine locale des semences et plants d’espèces sauvages. Depuis janvier 2018, 
la marque Végétal local est propriété de l’Office français pour la biodiversité. 
 
Lors de la période de récolte (de juin à novembre chaque année), Prom’Haies serait intéressé par des 
espèces se trouvant sur la commune de CLAIX et sollicite la commune pour avoir l’autorisation de venir 
récolter sur les bords de chemins ruraux, voies communales et propriétés communales tout en respectant 
les végétaux et les lieux de récolte. 
 
Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver le projet proposé par Prom’Haies et présenté par Monsieur le Maire ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer tout document permettant à l’association Prom’Haies de récolter des 

graines d’arbres ou d’arbustes champêtres sur les chemins ruraux, voies communales et propriétés 
de la commune de CLAIX pendant la période de récolte (de juin à novembre de chaque année) et ce 
jusqu’à la fin du mandat. 

 
Vote à l’unanimité 

 
5.2. Proposition de commissaires à la commission intercommunale des impôts directs 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que qu’au 1 de l’article 1650 A du code général des impôts (CGI), une 
commission intercommunale des impôts directs (CIID) a été instituée en 2017 par délibération du conseil 
communautaire (délibération n°2017.01.43 du 19 janvier 2017). 
 
Il précise que cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale car depuis la mise en 
œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe à la 
détermination des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de 
localisation). 
 
La commission intercommunale des impôts directs (CIID) est composée de son président ainsi que de 10 
commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est 
la même que celle du mandat de l’organe délibérant. 
 
Il ajoute qu’à l’issue des élections communautaires du 9 juillet 2020, un nouvel organe délibérant a pris ses 
fonctions au sein de GrandAngoulême et il convient de renouveler cette commission. 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des finances 
publiques à partir d’une liste de contribuables, en nombre double (40 personnes), proposée sur délibération de 
l’organe délibérant de l’EPCI et dressée sur proposition initiale de ses communes membres, prise par 
délibération des conseils municipaux. 
 
Le Maire précise que les commissaires proposés devront remplir les conditions suivantes :  
- être français ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, 
- avoir au moins 18 ans, 



- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres (taxe foncière, 
taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises) ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la commission. 
 
M. le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la désignation d’un 
commissaire titulaire et d’un commissaire suppléant. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de proposer les commissaires suivants pour représenter la commune de CLAIX au sein de la commission 
intercommunale des impôts directs : 

- Dominique PEREZ en tant que commissaire titulaire, 
-  Sandrine MARTINEAU en tant que commissaire suppléant. 
 

Vote à l’unanimité 
 

 
 La séance est levée à 23h00 


