
 

SÉANCE DU 16 jUiN 2021 


 
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, Mme Ludivine ROBERT, Mme ROBERT 
Ludivine 

MM. 
 

Dominique PEREZ, Damien FORESTAS, David MAILLOCHAUD, Philippe 
PHELIX, Xavier LAMIAU, Jérôme ROBERT,  

Pouvoirs :  
 
Absent :                    M 

 

  
 
 
Jean-Philippe GOURDON, Christophe CHABANNE, Carla COUTURIER 
 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 17 mars 2021 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
Présentation de décisions du maire 
 

1. FINANCES LOCALES :  
1.1. Décision modificative 
1.2. Tarification : cantine 
1.3. Bail commercial « La Cousinette » 
1.4. Convention d’occupation du domaine public  
1.5. Effervescentre : convention cadre de financement pluriannuelle 
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 
2.1. Convention de mise à disposition du personnel  

 
3. AFFAIRES FONCIERES  

3.1. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
       3.1.1 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Le Petit Pont »  
       3.1.2 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Les hauts de chez      

Marceau » 
      3.1.3 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Vallon de la Grotte      

à Calvin» 
     3.1.4. Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal «Terres de Chez le 

râle» 
3.2. Acquisition de terrains « RD7 »  
     3.2.1 Chez Seau 
     3.2.2  Le Moulin à vent 
    3.2.3  Acquisition de terrains : Le Moulin à vent 
3.3. Acquisition de terrains « Route du Bois du Seuil et Route de Chez le Râle » 
    3.3.1 Acquisition de terrains « Rue du Bois du Seuil » 
3.4. Cession domaine public et régularisation « La Boucharderie » 
    3.4.1 Cession « La Boucharderie » 
   3.4.2. Acquisition « La Boucharderie » 



3.5. Acquisition de terrains « Beauregard » 
 

4. DESIGNATION DE REPRESENTANTS : Effervescentre 
 

5. AFFAIRES GENERALES   
5.1. Convention de partenariat : dispositif « Les Soirs Bleus » 
5.2. Motion de soutien : futur EHPAD de RUELLE SUR TOUVRE 

          
 6. AFFAIRES SCOLAIRES  

             6.1 Convention de financement de projet socle numérique dans les écoles maternelles  
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
Modification de la réglementation relative aux débits de boissons 
Dispositif pass Culture 
Dispositif « Mon été GrandAngoulême » : gratuité d’accès aux piscines de Nautilis et de La 

Couronne 
GrandAngoulême : actualités cyclables 
GrandAngouleme : demande de mise à disposition de personnel et/ou matériel pour 

l’organisation du forum « sport, santé, environnement » 2021 
ATD16 : sauvegarde et outils collaboratifs 

 
Ajout :  
3. AFFAIRES FONCIÈRES  

       3.1.1 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Le Petit Pont »  
       3.1.2 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Les hauts de chez      

Marceau » 
       3.1.3 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Vallon de la Grotte      

à Calvin» 
      3.1.4. Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal «Terres de Chez le 

râle» 
       3.2.1 Acquisition de terrains : Chez Seau 
      3.2.2 Acquisition de terrains : Le Moulin à vent 
      3.2.3 Acquisition de terrains : Le Moulin à vent 

3.3. Acquisition de terrains « Route du Bois du Seuil et Route de Chez le Râle » 
       3.3.1 Acquisition de terrains « Rue du Bois du Seuil » 

3.4. Cession domaine public et régularisation « La Boucharderie » 
    3.4.1 Cession « La Boucharderie » 
   3.4.2. Acquisition « La Boucharderie » 

 
            3.5. Acquisition de terrains « Beauregard » 

    
 6. AFFAIRES SCOLAIRES  

             6.1 Convention de financement de projet socle numérique dans les écoles maternelles  
 
Retrait :  
1.3. Bail commercial « La Cousinette » 
 


Décisions du maire : 
 

- Acquisition d’un broyeur d’accotement pour un montant de 5300 € TTC auprès de 
l’entreprise Société Nouvelle des Ets Coutand le 23/03/2021 
 

- Acquisition d’un épandeur d’engrais d’un montant de 1605.60 € auprès de l’entreprise 
Société Nouvelle des Ets Coutand le 23/03/2021 

 



- Acquisition d’une porte sectionnelle pour les ateliers municipaux s’élevant à 4207 € TTC 
auprès de l’entreprise Fermeture Docking Service le 31/03/2021 

 
- Création d’un assainissement individuel pour le logement communal le 24 avril 2021 par 

l’entreprise Coutant Travaux public pour un montant de 5772.26 € TTC 
 

- Marché de travaux – procédure adaptée - aménagement route de Chez le Râle et rue du 
Bois du seuil EIFFAGE ROUTE SUD OUEST / ETS POITOU CHARENTES LIMOUSIN le 26 avril 
2021 : 358 909.20 € Ht 
 

- Acquisition d’un tableau numérique d’un montant de 4921.93 € TTC à Numéritice le 
28/04/2021 
 

- Acquisition d’un compteur d’eau pour l’arrosage du stade « Chez Jalet » pour un montant 
de 3546.78 € TTC auprès d’AGUR le 29/04/2021 
 

- Acquisition de 9 tablettes et d’un meuble de rangement pour tablette pour l’école primaire 
d’un montant de 4194 € TTC auprès de l’ATD 16 le 30/04/2021 
 

- Acquisition de 7 tablettes et d’un meuble de rangement pour tablette d’un montant de 
3548.40 € TTC auprès de l’ATD 16 le 30/04/2021 
 

- Acquisition de 2 défibrillateurs pour un montant de 3631.20 € TTC auprès de l’entreprise 
MEDISOL le 10/06/2021 
 

- Aménagement des sanitaires du site de « Chez Jalet » pour un montant de 2640 € TTC par 
l’entreprise Baspeyras Fils SARL le 13/06/2021 
 


 

1. FINANCES LOCALES :  
 

1.1. Décision modificative 
 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l’aménagement de l’arrosage du stade va 
engendrer la réception de plusieurs factures qui devront être réglées au chapitre 23.  
 
Il précise ensuite qu’il est nécessaire de mettre à jour l’actif et en particulier l’inventaire n°BT20 
correspondant à l’ancien atelier municipal et devenu un local associatif suite à des travaux 
d’aménagement de toilettes publiques dans une partie du bâtiment.  
Afin de régulariser l’inventaire, il précise qu’il est nécessaire de prévoir une augmentation de crédits 
budgétaires et propose de modifier le budget en conséquence. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier le budget comme suit : 
 
Dépenses d’Investissement 
 
2128   : - 39 000 € 
2151   : -   9 300 € 
2312   : + 48 300 € 
041 - 21318  : + 22 010,63 € 
 
Recettes d’Investissement 
 
041 - 2138  : + 22 010,63 € 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver la proposition du maire ; 
- de procéder à la modification du budget comme suit : 
 
Dépenses d’Investissement 
 
2128   : - 39 000 € 
2151   : -   9 300 € 
2312   : + 48 300 € 
041 - 21318  : + 22 010,63 € 



 
Recettes d’Investissement 
 
041 - 2138  : + 22 010,63 € 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
 
 Vote à l’unanimité 

 
1.2. Tarification : cantine 

 
             M. le Maire rappelle les différents tarifs de la cantine scolaire depuis le 1er octobre 2020 : 
 
Sur la base du nombre de jours d’école prévu dans le calendrier scolaire de 2020-2021 : 
 

- 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 € 
 

 
- Application pour les familles dont les enfants fréquentent de manière exceptionnelle le restaurant 
scolaire 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 est appliqué. 
 
- Application pour les personnes extérieures (associations, etc.) d’un tarif de 5,70 €. 
 
M. le Maire rappelle ensuite au conseil municipal que les modalités de fonctionnement de la garderie 
municipale vont être modifiées puisqu’il est prévu de confier la gestion du temps périscolaire au centre 
social Effervescentre à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. 
 
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 sur l’année 2021-2022 et à compter de septembre 2021. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- de modifier les tarifs de la cantine scolaire, 
- de rectifier à compter du 2 septembre 2021 le montant du forfait cantine et, sur la base du nombre de 
jours d’école prévu dans le calendrier scolaire de 2021-2022, appliquer une facturation comme suit :  
 

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



 
 

Tarif enfant de CLAIX inscrit à l’année = 3,15 euros le repas soit 
forfait mensuel :   

 
Tarif enfant hors commune = 3,50 euros le repas 

 soit forfait mensuel : 

Facturation sur la base  
de 10 mois 

 
44,10 € 

 
 

49,00 € 
 

- 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.) = 5,80 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 

 
 

81,20 € 
 

60,90 € 
 

40,60 € 
 

20,30 € 
 

 
- d’appliquer pour les familles dont les enfants fréquenteront de manière exceptionnelle le restaurant 
scolaire ou pour les enseignants, un tarif à 5,80 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 5,80 €. 
 
- 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. 
 
- Que ces tarifs seront appliqués à compter du 2 septembre 2021 ; 
- Que le temps périscolaire correspondra aux horaires suivants : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 
7h30 – 8h45 et 16h15 – 18h30. 
 
 Vote à l’unanimité  
 

1.4. Convention d’occupation du domaine public  
 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que Monsieur Nicolas VASLIN basé à DEVIAT 
(16190), 5 rue de l’Ecole et exerçant une activité commerciale (entreprise individuelle) souhaite être 
autorisé à occuper le domaine public pour la préparation et la vente de pizzas dans son camion. 
 
Considérant que ce service est un service de proximité, Monsieur le Maire propose d’accéder à la 
demande du commerçant et invite les membres du Conseil Municipal à définir le montant de la 
redevance. 
 
Il invite les conseillers municipaux à prendre position. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 
- de donner son accord pour l’établissement d’une convention d’occupation du domaine public avec 
Monsieur Nicolas VASLIN, représentant l’activité « MANA PIZZ’ » sis à CLAIX, 1 Route de Blanzac, 
lieu-dit « La Cousinette », 
 
- de consentir à établir cette convention pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2021, 
renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre 
des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 
 
- de fixer le montant de la redevance à la somme de 5 € (Cinq euros) par jour, à raison de deux fois 
par semaine, payable à la trésorerie de LA COURONNE , 
 
- de charger M. le Maire d’établir et signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 



Vote à l’unanimité 
 
                    1.5. Effervescentre : convention cadre de financement pluriannuelle 
 
M. le Maire présente au conseil municipal un projet de convention cadre de financement pluriannuel 
animation du territoire proposé par l’association Effervescentre. 
 
Il propose que la commune de CLAIX contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique 
général, conformément au Règlement (UE) n°360/2021 du 25 avril 2012 de la Commission européenne  
 
Aussi, par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous la responsabilité de la 
commune de CLAIX, à mettre en œuvre un ensemble d’actions d’intérêt général intégré au projet 
d’animation global porté par l’association pour :  
 
1. Faciliter la participation par des projets transversaux 
 
Renforcer les projets co-construits afin de penser l’équité de territoire, 
Porter de nouveaux projets fédérateurs ou actions liés aux particularités du territoire et aux compétences 
présentes sur celui-ci, 
Amplifier les dynamiques Culturelles, Sportives, Partenariales comme leviers au service du 
développement du Pouvoir d’Agir, 
Faciliter l’intégration et l’engagement des 16-25 ans et des seniors du territoire. 
 
2. Faciliter la vie des habitants par des services adaptés 

Répondre aux difficultés de mobilité en renforçant l’I-Mobilité au service du lien social et/ou par des 
projets de mobilités collectives, 
Développer une cohérence d’accompagnement sociale du territoire avec les partenaires de l’Association, 
Animer la dynamique portée sur les secteurs enfance et jeunesse en gardant comme priorité́ l’implication 
des parents dans l’organisation du quotidien de leurs enfants, 
Améliorer l’aide aux familles en difficulté́ sociale sur le territoire en favorisant l’émergence de solutions 
collectives, 
Soutenir les parents dans leurs choix de parentalité. 
 
Action Enfance/ Jeunesse: Mise en place des temps TAP, Périscolaire avec les communes et 
Extrascolaire et jeunesse avec la communauté d’agglomération ; 
Action Sociale/ Parentalité : ateliers de liens, ateliers d’insertion, soutien aux personnes en situation 
de fragilité sociale et économique, permanence d’accompagnement sociale sur le territoire, réveillon 
solidaire, vacances sociales familles, sorties familles ; 
Action Culture/ Vie Associative/ Sports : accompagnement, développement de la vie associative, 
soutien à l’engagement bénévole, aide à la construction d’événements associatifs locaux, encouragement 
et facilitation à l’élaboration de projets multi-acteurs d’une même commune ou de plusieurs communes, 
organisation et soutien à l’organisation d’événements culturels, festifs, de lien social (Carnaval 
intercommunal, Soleil de l’été, programmation annuelle d’expositions, résidence d’atristes...), 
rréalisation d’activité d’éveil sportif (école de sports), d’activités sportives de détente pour tous, et 
d’ateliers artistiques (théâtre, arts plastiques…), faciliter et collecter l’expression des habitants sur leurs 
besoins et leurs envies de projets… 
 
La convention cadre conclue prend effet du 01/07/2021 au 31/12/2022. Le montant alloué pour mener 
à bien ce projet sera révisé annuellement. 
 
Pour 2021, le projet est évalué à 14 000 €. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- d’approuver la convention cadre de financement pluriannuel animation du territoire proposé par 
l’association Effervescentre pour accompagner la commune sur le projet Enfance/ Jeunesse, Sociale/ 
Parentalité et Culture/ Vie Associative/ Sports du territoire ; 
- d’accepter la proposition partenariale, technique et financière, émise par Effervescentre pour la 
réalisation du projet de territoire ; 
- de prévoir d’inscrire la dépense dans son budget prévisionnel ; 
- d’autoriser le Maire à établir et signer la convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 Vote à l’unanimité  
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 



 
2.1. Convention de mise à disposition du personnel  

 
M. le Maire informe le conseil municipal que suite à des concertations entre la commission scolaire et 
le centre social Effervescentre, l’organisation du temps de garderie périscolaire changerait pour la 
prochaine rentrée des classes de Septembre 2021. 
 
Il précise que pour améliorer la qualité du service, il conviendrait de conventionner avec le Centre Social 
Effervescentre qui interviendrait avec des animateurs et le personnel communal mis à disposition. 
 
La mise à disposition prendrait effet au 01/09/2021 et se terminerait le 31/12/2022.  
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- de valider la nouvelle organisation du temps de garderie périscolaire en vue de la rentrée scolaire de 
septembre 2021 ; 
- d’émettre un avis favorable à la mise à disposition du personnel communal pour les activités qui se 
dérouleront pendant le temps de garderie périscolaire ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec le centre social Effervescentre et tout document 
s’y rapportant. 
 
 Vote à l’unanimité  
 

3. AFFAIRES FONCIERES  
 
3.1. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
 
     3.1.1 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Le Petit Pont » 

Vu la délibération D_2021_2_18 du 17 mars 2021 approuvant l’intégration de voiries de lotissement 
dans le domaine communal, 
Le projet de rétrocession étant amiable et les voies gardant leurs fonctions actuelles de desserte et de 
circulation, il n’est pas nécessaire de soumettre le dossier à enquête publique, ainsi, Monsieur le maire 
propose à l'assemblée de retirer la délibération D_2021_2_18 du 17 mars 2021. 
 
Le Maire rappel ensuite aux membres du conseil municipal que par courrier du 23 décembre 2020, 
l’aménageur foncier LEONARD et Monsieur BUSSIERES, Président de l’ASL ont formulé une 
demande de rétrocession des parties communes (voirie, espaces verts, éclairage public) du dit 
lotissement à la commune de CLAIX, en vue de son intégration dans le domaine public communal. 
M. le Maire précise que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du 
conseil municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de 
réfection des voies et réseaux. 
M. le Maire rappelle la délibération du conseil municipal de CLAIX du 19 octobre 2016 faisant état de 
réserves constatées lors de la visite de réception (fissures dans la chaussée, arbres morts, …) du 29 
septembre 2016 en présence de M. Thierry LEONARD, aménageur et précise que les réserves ont été 
levées. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 ; 
Vu le Code Rural et notamment les articles L161-1 et L161-2 ; 
Considérant les parcelles situées « Le petit Pont » et cadastrées E 951 : 1126 m² ; E 956 : 14 m² ; E 959 : 
60 m² ; E 961 : 45 m² ; E 966 : 42 m² ; E 967 : 252 m² ; E 970 : 616 m² ; E 975 : 30 m² ; E 978 : 416 m².  
Considérant l’affectation de cette voie et des parcelles communes à l’usage du public de par son 
utilisation comme voie de passage et son affection à l’usage direct du public ; 
Vu le plan d’arpentage établi par le géomètre expert M.BOUCARD Philippe, le 28 février 2012 ; 
Considérant que cette voie privée est ouverte à la circulation publique et située dans un ensemble 
d’habitation ;  
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer la délibération D_2021_2_18 du 17 mars 2021 
approuvant l’intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal, 
 
- l’acquisition de la voie et de l’ensemble des espaces communs au profit de la commune de CLAIX, 
des parcelles situées « Le petit Pont » et cadastrées E 951 : 1126 m² ; E 956 : 14 m² ; E 959 : 60 m² ; E 



961 : 45 m² ; E 966 : 42 m² ; E 967 : 252 m² ; E 970 : 616 m² ; E 975 : 30 m² ; E 978 : 416 m² contenant 
les parties communes (voirie, espaces verts, éclairage public) du lotissement Le Petit Pont ; 
 
- de fixer le prix d’achat de cette voie à l’euro symbolique ; 
- de préciser que cette acquisition sera effectuée par acte notarié et que les frais afférents seront portés 
à la charge du vendeur ; 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant,  
- de constater que cette voie relèvera, postérieurement à son acquisition par la commune, de la 
catégorie des chemins ruraux ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires, à signer l’acte notarié ainsi que 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 

Vote à l’unanimité 

 
 
 

       3.1.2 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Les hauts de chez      
Marceau » 

 
Vu la délibération D_2020_7_9 du 25 novembre 2020 approuvant l’intégration de voiries de lotissement 
dans le domaine communal, 
Le projet de rétrocession étant amiable et les voies gardant leurs fonctions actuelles de desserte et de 
circulation, il n’est pas nécessaire de soumettre le dossier à enquête publique, ainsi, Monsieur le maire 
propose à l'assemblée de retirer la délibération D_2020_7_9 du 25 novembre 2020. 
 
Le Maire rappel ensuite aux membres du conseil municipal que par courrier du 1er Juillet 2019, le 
lotisseur Terres Charentaises a formulé une demande de rétrocession des parties communes (voirie, 
espaces verts) du lotissement « Les Hauts de Chez Marceau » à la commune de CLAIX, en vue de son 
intégration dans le domaine public communal. 
 
M. le Maire précise que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du 
conseil municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de 
réfection des voies et réseaux. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 ; 
Vu le Code Rural et notamment les articles L161-1 et L161-2 ; 
Considérant les parcelles situées « Chez Marceau » et cadastrées A 1993 : 393 m² ; A 2000 : 207 m² ; A 
1996 : 177 m² ; 
Considérant l’affectation de cette voie et des parcelles communes à l’usage du public de par son 
utilisation comme voie de passage et son affection à l’usage direct du public ; 
Vu le plan d’arpentage établi par le géomètre expert M.BOUCARD Philippe, le 30 octobre 2015 ; 
Considérant que cette voie privée est ouverte à la circulation publique et située dans un ensemble 
d’habitation ;  
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 



Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer la délibération D_2020_7_9 du 25 novembre 2020 
approuvant l’intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal, 
 
- l’acquisition de la voie et de l’ensemble des espaces communs au profit de la commune de CLAIX, 
des parcelles situées « Chez Marceau » et cadastrées A 1993 : 393 m² ; A 2000 : 207 m² ; A 1996 : 177 
m², contenant les parties communes (voirie, espaces verts) du lotissement « Les Hauts de Chez 
Marceau » ; 
- de fixer le prix d’achat de cette voie à l’euro symbolique ; 
 
- de préciser que cette acquisition sera effectuée par acte notarié et que les frais afférents seront portés 
à la charge du vendeur ; 
 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant,  
 

- de constater que cette voie relèvera, postérieurement à son acquisition par la commune, de la 
catégorie des chemins ruraux ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires, à signer l’acte notarié ainsi que 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
 Vote à l’unanimité 

 
 

       3.1.3 Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Vallon de la 
Grotte à Calvin» 

 
Vu la délibération D_2020_7_8 du 25 novembre 2020 approuvant l’intégration de voiries de lotissement 
dans le domaine communal, 
Le projet de rétrocession étant amiable et les voies gardant leurs fonctions actuelles de desserte et de 
circulation, il n’est pas nécessaire de soumettre le dossier à enquête publique, ainsi, Monsieur le maire 
propose à l'assemblée de retirer la délibération D_2020_7_8 du 25 novembre 2020. 
 
Le Maire rappel ensuite aux membres du conseil municipal l’acte authentique de l’Assemblée Générale 
constitutive de l’Association Syndicale Libre du lotissement Vallon de la Grotte Calvin du 19 novembre 
2019. 
 
Il précise que les membres de l’ASL ont formulés une demande de rétrocession des parties communes 
(voies et espaces verts) du lotissement « Vallon de la Grotte à Calvin » à la commune de CLAIX, en 
vue de leur intégration dans le domaine public communal. 
 
M. le Maire précise que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du 
conseil municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de 
réfection des voies et réseaux. 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 ; 
Vu le Code Rural et notamment les articles L161-1 et L161-2 ; 
Considérant les parcelles situées « Chez Albert », cadastrées E 998 : 46 m² ; E 1014 : 2540 m² ; 



Considérant l’affectation de cette voie et des parcelles communes à l’usage du public de par son 
utilisation comme voie de passage et son affection à l’usage direct du public ; 
Vu le plan d’arpentage établi par le géomètre expert M.BOUCARD Philippe, le 29 juin 2015 ; 
Considérant que cette voie privée est ouverte à la circulation publique et située dans un ensemble 
d’habitation ;  
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer la délibération D_2020_7_8 du 25 novembre 2020 
approuvant l’intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal, 
 
- l’acquisition de la voie et de l’ensemble des espaces communs au profit de la commune de CLAIX, 
des parcelles situées « Chez Albert », cadastrées E 998 : 46 m² ; E 1014 : 2540 m² contenant les parties 
communes (voirie et espaces verts) du lotissement « Vallon de la Grotte à Calvin »; 
- de fixer le prix d’achat de cette voie à l’euro symbolique ; 
 
- de préciser que cette acquisition sera effectuée par acte notarié et que les frais afférents seront portés 
à la charge du vendeur ; 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant,  
- de constater que cette voie relèvera, postérieurement à son acquisition par la commune, de la 
catégorie des chemins ruraux ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires, à signer l’acte notarié ainsi que 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 

 
 

                         Vote à l’unanimité 
 
3.1.4. Intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal « Terres de Chez le râle » 
 

Vu la délibération D_2020_7_7 du 25 novembre 2020 approuvant l’intégration de voiries de lotissement 
dans le domaine communal, 
Le projet de rétrocession étant amiable et les voies gardant leurs fonctions actuelles de desserte et de 
circulation, il n’est pas nécessaire de soumettre le dossier à enquête publique, ainsi, Monsieur le maire 
propose à l'assemblée de retirer la délibération D_2020_7_7 du 25 novembre 2020. 
 
Le Maire rappel ensuite aux membres du conseil municipal que par courrier du 24 avril 2017, Mme 
TOURNEPICHE M. MICHAUD ont formulé au titre de l’indivision MICHAUD, une demande de 
rétrocession des parties communes (voirie) du lotissement « Le Bois du Seuil » situé « Terres de Chez 
le Râle » à la commune de CLAIX, en vue de son intégration dans le domaine public communal. 
 
M. le Maire précise que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies privées de 
lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après délibération du 
conseil municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, de réparation et de 
réfection des voies et réseaux. 



 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2241-1 ; 
Vu le Code Rural et notamment les articles L161-1 et L161-2 ; 
Considérant les parcelles situées « Terres de Chez le Râle » et cadastrées A 1950 : 77 m² ; A 1958 : 125 
m² ; A 1959 : 939 m² ; 
Considérant l’affectation de cette voie et des parcelles communes à l’usage du public de par son 
utilisation comme voie de passage et son affection à l’usage direct du public ; 
Vu le plan d’arpentage établi par le géomètre expert M. BOUCARD Philippe, le 17 avril 2014 ; 
Considérant que cette voie privée est ouverte à la circulation publique et située dans un ensemble 
d’habitation ;  
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver la proposition du maire et de retirer la délibération D_2020_7_7 du 25 novembre 2020 
approuvant l’intégration de voiries de lotissement dans le domaine communal, 
 
- l’acquisition de la voie et de l’ensemble des espaces communs au profit de la commune de CLAIX, 
des parcelles situées « Terres de Chez le Râle » et cadastrées A 1950 : 77 m² ; A 1958 : 125 m² ; A 
1959 : 939 m² contenant les parties communes (voirie) du lotissement « Le Bois du Seuil» ; 
- de fixer le prix d’achat de cette voie à l’euro symbolique ; 
- de préciser que cette acquisition sera effectuée par acte notarié et que les frais afférents seront portés 
à la charge du vendeur ; 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant,  
- de constater que cette voie relèvera, postérieurement à son acquisition par la commune, de la 
catégorie des chemins ruraux ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires, à signer l’acte notarié ainsi que 
toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 

 
 

                       Vote à l’unanimité 
 
3.2. Acquisition de terrains « RD7 » 
 
     3.2.1 Chez Seau 

Monsieur le Maire rappelle le projet de requalification d’itinéraire et d’aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux - phase 3 - de la route départementale RD7. 
 
Il précise que la réalisation de ces aménagements nécessite l’acquisition de parcelles situées lieu-dit « 
Chez Seau » et cadastrées E 921 : 359 m² ; E 922 : 149 m², appartenant à Mme BOUILLAUD. 
La surface totale de l’acquisition étant de 508 m2. 
 
Mme BOUILLAUD propose d’effectuer une vente à la commune desdites parcelles susmentionnées, 
étant entendu que tous les frais d’acte notarié en découlant soient exclusivement à la charge de la 
collectivité. 
Le prix proposé est de 0,40 € le m2 pour l’ensemble des parcelles concernées. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  



 
- d’approuver l’acquisition de terrains sis au lieu-dit « Chez Seau » comme suit : 
 
REFERENCE CADASTRALE       SURFACE A ACQUERIR en m² PRIX 
E 921    359    0,40 € le m² 
E 922    149    0,40 € le m² 
 
- que les frais d’acte inhérents à la vente sont en totalité à la charge de la commune, 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 
pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente, en cas d’accord avec le 
propriétaire. 

 
 

 Vote à l’unanimité  
 
3.2.2 Acquisition de terrains : Le Moulin à vent 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de requalification d’itinéraire et d’aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux - phase 3 - de la route départementale RD7. 

 
Il précise que la réalisation de ces aménagements nécessite l’acquisition d’une parcelle située lieu-dit « 
Le Moulin à Vent» et cadastrée B 564 : 169 m², appartenant à l’indivision DEDIEU. 
La surface totale de l’acquisition étant de 169 m2. 
 
Les propriétaires indivis proposent d’effectuer une vente à la commune de la dite parcelle 
susmentionnée, étant entendu que tous les frais d’acte notarié en découlant soient exclusivement à la 
charge de la collectivité. 
Le prix proposé est de 0,40 € le m2 pour l’ensemble des parcelles concernées. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver l’acquisition de terrains sis au lieu-dit « Le Moulin à Vent » comme suit : 
 
REFERENCE CADASTRALE      SURFACE A ACQUERIR en m²    PRIX 
B 564                                      169    0,40 € le m² 
 
- que les frais d’acte inhérents à la vente sont en totalité à la charge de la commune, 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 
pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente, en cas d’accord avec le 
propriétaire. 
 



 
 
Vote à l’unanimité 
 
3.2.3 Acquisition de terrains : Le Moulin à vent 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de requalification d’itinéraire et d’aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux - phase 3 - de la route départementale RD7. 
 
Il précise que la réalisation de ces aménagements nécessite l’acquisition d’une parcelle située lieu-dit 
« Le Moulin à Vent» et cadastrée B 563 : 46 m², appartenant à René RAFFENAUD. 
La surface totale de l’acquisition étant de 46 m2. 
 
Le propriétaire propose d’effectuer une vente à la commune de la dite parcelle susmentionnée, étant 
entendu que tous les frais d’acte notarié en découlant soient exclusivement à la charge de la collectivité. 
Le prix proposé est de 0,40 € le m2 pour l’ensemble des parcelles concernées. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver l’acquisition de terrains sis au lieu-dit « Le Moulin à Vent » comme suit : 
 

REFERENCE 
CADASTRALE 

SURFACE A 
ACQUERIR en m² PRIX 

B 563 46 0,40 € le m² 

 
- que les frais d’acte inhérents à la vente sont en totalité à la charge de la commune, 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente, en cas d’accord avec le 

propriétaire. 

Vote à l’unanimité 
 
3.3. Acquisition de terrains « Route du Bois du Seuil et Route de Chez le Râle » 
        
     3.3.1 Acquisition de terrains « Rue du Bois du Seuil » 



Monsieur le Maire rappelle l’aménagement de la « Rue du Bois du Seuil » et de la « Route de Chez le 
Râle » et précise qu’un élargissement de la voie doit être fait au niveau du lieu-dit « Terres de Chez le 
Râle », situé sur un tronçon de la « Rue du Bois du Seuil ». 
 
Il précise que la réalisation de cet élargissement nécessite l’acquisition de parties de parcelles situées 
lieu-dit « Terres de Chez le Râle » et cadastrées A 123 : 14 m² ; A 124 : 2 m², appartenant à M et Mme 
BEAUCHET. 
La surface totale de l’acquisition étant de 16 m2. 
 
M et Mme BEAUCHET proposent d’effectuer une vente à la commune desdites parcelles 
susmentionnées, étant entendu que tous les frais d’acte notarié et de bornage en découlant soient 
exclusivement à la charge de la collectivité. 
Le prix proposé est de 0,40 € le m2 pour l’ensemble des parcelles concernées. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver l’acquisition de terrains sis au lieu-dit « Terres de Chez le Râle » comme suit : 
 

REFERENCE CADASTRALE 
SURFACE A 

ACQUERIR EN m² 
PRIX 

A 123 en partie (zone a) 14 
 

0,40 € le m² 

A 124 en partie (zone c et d) 2  

 
- que les frais inhérents à la vente (de bornage et d’acte) sont en totalité à la charge de la commune, 
- de missionner Monsieur Philippe BOUCARD, géomètre expert foncier, pour procéder au bornage, 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente, en cas d’accord avec le 

propriétaire. 
 
Vote à l’unanimité  
 
3.4. Cession domaine public et régularisation « La Boucharderie » 
 
    3.4.1 Cession « La Boucharderie » 
 

M. le Maire rappelle les délibérations D_2020_6_12 du 16 septembre 2020 et D_2021_2_17 du 17 mars 
2021. 
 
Le cabinet BOUCARD a établi un plan de bornage délimitant toutes les parcelles.  
 
Il précise que cette affaire nécessite la signature d’une acte notarié pour la vente à Mme COMIN d’une 
parcelle située lieu-dit « La Boucharderie » et cadastrées A 2103 : 323 m², appartenant à la commune 
de CLAIX. 
M. le Maire précise que lors du lancement de la procédure, Mme COMIN ne devait supporter aucun 
frais. Aussi, il propose de vendre cette parcelle, au prix de 1€ symbolique étant entendu que les frais 
d’acte notarié en découlant soient partagés entre la commune de CLAIX pour moitié et la commune de 
ROULLET-ST-ESTEPHE pour moitié. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- la vente de la parcelle située lieu-dit « La Boucharderie » et cadastrées A 2103 : 323 m², appartenant 
à la commune de CLAIX au prix de 1€ symbolique et dont les frais d’acte notarié en découlant seront 
partagés entre la commune de CLAIX pour moitié et la commune de ROULLET-ST-ESTEPHE pour 
moitié. 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 
pour procéder à la rédaction des actes correspondants ; 
- d’autoriser le Maire à signer tout document et acte y afférent. 

 
 



 
 
                Vote à l’unanimité 
 
   3.4.2. Acquisition « La Boucharderie » 
 

M. le Maire rappelle les délibérations D_2020_6_12 du 16 septembre 2020 et D_2021_2_17 du 17 mars 
2021. 
 
Le cabinet BOUCARD a établi un plan de bornage délimitant toutes les parcelles.  
 
Il ajoute que cette affaire nécessite la signature d’un acte notarié pour l’acquisition par la commune de 
CLAIX d’une parcelle située lieu-dit « La Boucharderie » et cadastrées A 2102 : 73 m², appartenant à 
Mme COMIN. 
M. le Maire propose d’acquérir cette parcelle, au prix de 1€ symbolique et que les frais d’acte notarié 
en découlant soient à la charge de la commune de CLAIX. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- l’acquisition de la parcelle située lieu-dit « La Boucharderie » et cadastrées A 2102 : 73 m², appartenant 
à Mme COMIN au prix de 1€ symbolique dont les frais d’acte notarié en découlant seront à la charge 
de la commune de CLAIX. 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 
pour procéder à la rédaction des actes correspondants ; 
- d’autoriser le Maire à signer tout document et acte y afférent. 

 

 
 
3.5. Acquisition de terrains « Beauregard » 

 



Monsieur le Maire rappelle l’aménagement de la « Rue du Bois du Seuil » et de la « Route de Chez le 
Râle » et précise qu’un élargissement de la voie doit être fait au niveau du lieu-dit « Beauregard », situé 
sur un tronçon de la « Route de Chez le Râle ». 
 
Il précise que la réalisation de cet élargissement nécessite l’acquisition de parties de parcelles situées 
lieu-dit « Beauregard » et cadastrées A 110 : 103 m² ; A 1915 : 272 m² ; A 1916 : 516 m² ; A 1917 : 526 
m² ; A 1920 : 305 m², appartenant à Raymond LUCAS. 
La surface totale de l’acquisition étant de 1 722 m2. 
 
M. Raymond LUCAS propose d’effectuer une vente à la commune desdites parcelles susmentionnées, 
étant entendu que tous les frais d’acte notarié et de bornage en découlant soient exclusivement à la 
charge de la collectivité. 
Le prix proposé est de 1€ le m2 pour l’ensemble des parcelles concernées. 
 
Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce projet d’acquisition. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver l’acquisition de terrains sis au lieu-dit « Beauregard » comme suit : 
 
 
 

REFERENCE CADASTRALE 
SURFACE A 

ACQUERIR EN m² 
PRIX 

A 110 en partie (zone a) 103  
A 1915 en partie (zone c et d) 272  
A 1916 en partie (zone f et g) 516 1 € le m² 
A 1917 en partie (zone i) 526  
A 1920 en partie (zone k) 305  

 
- que les frais inhérents à la vente (de bornage et d’acte) sont en totalité à la charge de la commune, 
- de missionner Monsieur Philippe BOUCARD, géomètre expert foncier, pour procéder au bornage, 
- de missionner le notaire Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-ST-ESTEPHE, 

pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant, 
- de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente, en cas d’accord avec le 

propriétaire. 
 

Vote à l’unanimité 
 
4. DESIGNATION DE REPRESENTANTS : Effervescentre 

 
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 indique aux membres du conseil municipal qu’en tant que collectivité membre du Centre 
Social Effervescentre, il est nécessaire de procéder à la désignation d’un représentant chargé de 
représenter la commune au sein du Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de désigner Mme Ludivine ROBERT comme représentante de la commune au sein du conseil 

d’administration du Centre Social Effervescentre. 
 
La présente délibération sera transmise au Président du Centre Social Effervescentre 
 

 Vote à l’unanimité 
 



5. AFFAIRES GENERALES   
 

5.1. Convention de partenariat : dispositif « Les Soirs Bleus » 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de CLAIX est éligible au dispositif « Les Soirs 
Bleus » - Edition 2021. 
Ce dispositif, piloté par le GrandAngoulême, propose à destination des habitants et du grand public une 
programmation de spectacles pluridisciplinaire itinérante et en extérieur ; et vise à élargir l’offre 
culturelle sur le territoire. 
 
Il précise qu’une représentation de Melting Pot pourrait se dérouler sur la commune de CLAIX le samedi 
4 septembre 2021 à 20h30, sous condition d’établir une convention tripartite déterminant les modalités 
administrative, techniques et financières entre les différentes parties : porteur de projet (association ou 
compagnie), organisateur (Mairie de CLAIX) et porteur du dispositif (GrandAngoulême). 
 
Il ajoute que la commune de CLAIX versera un règlement de prestation de service d’un montant de 240 
€ correspondant à 20% du montant global du coût de l’action de diffusion (incluant cachet artistique et 
frais de déplacement, les 80% restant étant à charge du GrandAngoulême) et 270 € de frais technique. 
 
Il invite les conseillers municipaux à prendre position. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite visant à contractualiser l’achat du 
spectacle « Melting Pot » et l’aide financière apportée par la GrandAngoulême ;  
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Vote à l’unanimité 

 
5.2. Motion de soutien : futur EHPAD de RUELLE SUR TOUVRE 

 
Le Maire donne lecture au conseil municipal d’un courrier de Monsieur le Maire de RUELLE SUR 
TOUVRE, Jean-Luc VALANTIN, reçu le 16 avril 2021 et concernant le futur EHPAD de RUELLE 
SUR TOUVRE. 
 
A la fin des années 1960, a été créé l’hôtel de Retraite «Les Carreaux» à Ruelle sur Touvre grâce à 
l’engagement, sur leurs deniers personnels, d’ouvriers de la Fonderie désireux de faire 
œuvre solidaire et philanthrope à l’égard de leurs ainés. 
Aujourd’hui propriété de LOGELIA et géré dans un but non lucratif par la Mutualité Française Charente, 
cet EHPAD qui accueille plus d’une centaine de résidents demeure l’un des établissements de Charente 
le moins cher au tarif journée.  
Or, depuis 2018, il fait l’objet d’une dérogation temporaire d’exploitation, la structure n’étant plus aux 
normes. Impossible à réhabiliter, la Mutualité Française Charente a dès lors recherché en lien étroit, 
constant et exclusif avec la commune de Ruelle une solution de substitution dans le but de reconstruire 
un EHPAD moderne, adapté aux différentes dépendances et aux besoins des usagers, sur le site de la 
commune.  
C’est dans ce cadre que cette dernière a proposé à la Mutualité la mise à disposition gratuite 
d’un terrain de 13 600 m² au Plantier du Maine- Gagnaud, nouvelle centralité ruelloise telle que définie 
au PLUi de Grand Angoulême, grâce à une Opération de Revitalisation de Territoire validée par l’Etat. 
Malgré les atouts de ce site d’implantation et en dépit du travail engagé depuis plusieurs années par 
l’équipe municipale sur ce projet structurant pour Ruelle, l’Agence Régionale de 
Santé a mis son véto à l’attribution d’une subvention d’investissement dans le cas d’une localisation au 
Plantier du Maine-Gagnaud, conduisant de fait à l’impossibilité pour la Mutualité de boucler le montage 
financier de cette opération d’importance dont le coût est estimé entre 10 et 15 millions d’euros. Face 
au refus de l’ARS, la commune de Ruelle déterminée à conserver l’établissement sur son territoire, a 
depuis lors proposé en dernier recours, un autre terrain dans la zone des Seguins, toujours en centralité, 
afin de répondre aux exigences imposées par la construction d’un EHPAD du futur. Cette deuxième 
option est aujourd’hui à l’étude, mais il apparaît que l’opérateur en charge de la construction de 
l’équipement a, en parallèle, ouvert très largement ses recherches de foncier, en dehors de la commune 
de Ruelle. 
 
Considérant : 
- l’historique de cet l’EHPAD, témoin de l’histoire ouvrière de la Fonderie qui fait partie de l’identité 
même de Ruelle, 



- les origines ruelloises ou des communes alentours des 117 résidents de l’EHPAD et l’impérieuse 
nécessité pour ces derniers et leurs familles de rester dans ce bassin de vie,  
- l’engagement depuis des années de l’ensemble des partenaires pour l’implantation de cet EHPAD 
nouvelle génération à Ruelle ainsi que l’Opération de revitalisation de Territoire approuvée par l’Etat 
qui permettra d’accueillir dans cette nouvelle centralité une crèche, des logements sociaux, des jardins 
partagés, une surface commerciale de proximité dans un nouveau quartier desservi par les transports en 
commun et des cheminements doux,  
 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à bien vouloir se prononcer sur la situation. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de soutenir et d’appeler de leurs vœux l’implantation de l’EHPAD du futur sur la commune de 
RUELLE SUR TOUVRE. 
 

Vote à l’unanimité 
 
6. AFFAIRES SCOLAIRES  
 

             6.1 Convention de financement de projet socle numérique dans les écoles maternelles  
 

M. le Maire présente aux membres du conseil municipal un projet de convention de partenariat 
« Convention de financement appel à projet socle numérique dans les écoles élémentaires ruralité » avec 
L’académie de Poitiers. 
Cette convention fait suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et 
s’intègre plus largement dans la politique de rétablissement de la Continuité pédagogique et de soutien 
de la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance économique de la 
France de 2020-2022. 
 
La convention définit les modalités du co-financement et du suivi de l’exécution des dépenses qui 
peuvent couvrir l’acquisition des équipements numériques dans la classe, des équipements numériques 
mobiles mutualisables, des équipements numériques de l’école, des dépenses de travaux 
d'infrastructures nécessaires en matière de réseau informatique filaire et Wi-Fi de l'école, des extensions 
de garantie (permettant jusqu'à 4 ans de garantie au total), des équipements et matériels numériques 
acquis ainsi que l’acquisition de services et de ressources numériques tel que défini dans le cahier des 
charges de l’appel à projets. 
 
Il précise que le partenariat a pour objectifs de : 
 
- permettre à tous les élèves l’accès à des ressources numériques adaptées à l’éducation; 
- intégrer les équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes des 
enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d’usages pédagogiques innovants ; 
- mettre à la disposition des équipes de terrain un accompagnement technique et pédagogique adapté à 
leurs besoins ; 
- évaluer les utilisations des équipements, services et ressources numériques ainsi que les pratiques 
pédagogiques qui en découlent ; 
- valoriser ces usages à travers la collecte, l’analyse et la diffusion des retours d’expérience. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, l’école peut s’appuyer sur : 
- les corps d’inspection pour l’accompagnement des usages, le suivi et l’analyse des expérimentations ; 
- l’équipe de référents numérique ; 
- la délégation académique au numérique éducatif (DANE). 
 
Le maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document à intervenir, 
- de prévoir d’inscrire les dépenses relatives au budget principal prévisionnel. 
 
 Vote à l’unanimité 

 
 
La séance est levée à 20H30 

 


