
SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 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,  

MM. 
 

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

Pouvoirs  
 
Absent :                     
 
Excusés :                                           

 

 Xavier LAMIAU a donné pouvoir à Madame LASNIER Christelle 
 Jérôme ROBERT a donné pouvoir à Madame MARTINEAU Sandrine  
Carla COUTURIER a donné pouvoir à Madame ROBERT Ludivine  
 
Jean-Philippe GOURDON,   
 
Xavier LAMIAU, Jérôme ROBERT, Carla COUTURIER 
 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 16 juin 2021 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
Présentation de décisions du maire 

 
1. FINANCES LOCALES :  

1.1. Budget principal : VOIRIE : transfert de compétences  
1.2. Logement communal : « 4 impasse Saint Christophe » - contrat de bail 
1.3. Convention d’occupation du domaine public : « 1 Route de Blanzac »  
1.4. Convention RD7 : requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec création d’un 
cheminement doux – phase 3 -  
 

2. AFFAIRES FONCIERES  
2.1. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
2.2. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
2.3. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
 

3. AFFAIRES GENERALES   
3.1. Espace 2011 
3.2. Grandangouleme : ramassage des ordures ménagères 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
Dotation de compensation 
Grandangouleme : Paiement numérique local Déclic 16 
Grandangouleme : Motion de soutien aux salariés de Charente Libre 
ATD16 : ouvrages d’art communaux – maintenance informatique dans les écoles 
Service National Universel 
Déploiement de la dématérialisation de l’application du droit des sols 



Mise en place du Pass’Sport en Charente 
Multi-accueil familial « Les p’tits Loups » de Mouthiers-sur-Boëme 
CDG16 : risque santé et prévoyance 
CDG16 : services « santé, hygiène et sécurité au travail » 
Outils de qualification des achats (Egalim) 
Ajouts :  

2.2. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
2.3. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 


          Décisions du maire :  

- Acquisition de mobilier pour l’école primaire (8 tables et chaises) pour un montant de 1277.38 € 
TTC par UGAP le 13/07/2021

 
- Acquisition d’un câblage informatique à l’école maternelle pour un montant de 2240.35 € TTC par 

l’entreprise Teleph Elec Services le 12/08/2021 
 


 

1. FINANCES LOCALES  
 
1.1. Budget principal : VOIRIE : transfert de compétences  
 

M. le Maire rappelle la délibération D_2016_7_8 du 21 décembre 2016 et précise que les écritures comptables, 
permettant de réintégrer dans son patrimoine la valeur nette de la voirie gérée par la commune, n’ont pas été 
faites. 
 
La restitution de ces voiries s’effectuerait en application de l’article L5211-25-1 du CGCT, les biens meubles 
et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux 
communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, 
avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases.  
 
M. le Maire présente ensuite le projet de procès-verbal de retour des biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence « Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire ». 
Il s’agit de mettre fin à la mise à disposition de la voirie communale, soit un linéaire de 22 424 ml, diminué du 
linéaire de voirie interne de la zone d’activités de la Butte à Fusiller, soit 130 ml, dont la gestion et l’entretien 
demeure compétence de GrandAngoulême. 
 
Les opérations de retour des biens mis à disposition s’effectueront par opérations d’ordre non budgétaires. Au 
31/12/2020, la valeur nette comptable de la voirie pour la commune de CLAIX est de 1 002 945,17 €. 
GrandAngoulême garde la somme de 5 814,43 € pour 130 ml de voirie interne de la zone d’activités de la 
Butte à Fusiller. Le reste, soit 997 130,74 €, est restitué à la commune de CLAIX. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’approuver la fin à la mise à disposition de la voirie communale, soit un linéaire de 22 424 ml, diminué du 
linéaire de voirie interne de la zone d’activités de la Butte à Fusiller, soit 130 ml dont la gestion et l’entretien 
demeure compétence de GrandAngoulême ; 
- d’approuver la restitution des biens à la commune de CLAIX mis à disposition par opérations d’ordre non 
budgétaires à hauteur de 997 130,74 € ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer le procès-verbal de retour des biens nécessaires à l’exercice de la compétence 
« Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et tout document relatif à ce 
dossier et à prendre toute mesure pour la mise en œuvre de ce transfert. 

 
Vote à l’unanimité 

 
 
 
 
 



 
1.2. Logement communal : « 4 impasse Saint Christophe » - contrat de bail 

 
Le Maire rappelle le contrat de location conclu avec Monsieur et Madame PARIS Julien locataires dans le 
logement communal situé 4 Butte à Fusiller à CLAIX depuis le 23 novembre 2018. 
Il précise que ce contrat était conclu pour une durée de trois ans et qu’il se termine le 22 novembre 2021. 
  
Le Maire propose aux membres du conseil municipal de signer un nouveau contrat avec les locataires à compter 
du 23 novembre 2021. 
 
Il présente les principales dispositions du bail, qui recueillent l’accord du locataire :  
- durée de 3 ans à compter du 23 novembre 2021,  
- loyer mensuel de 578,63 €, dépôt de garantie (caution) de 550 €, 
- révision du loyer : au 1er décembre de chaque année, 
- réclamation du montant de la taxe d’ordures ménagères : annuellement 
 
Il invite les conseillers municipaux à prendre position. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
- de fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 578,63 €, cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-
trois centimes payable d’avance à la trésorerie de LA COURONNE, 
- de fixer le montant du dépôt de garantie à la somme de 550 €, 
-   de consentir à établir un bail précaire d’une durée de 3 ans à compter du 23 novembre 2021, 
-   de dire que le bail contiendra des conditions particulières de réclamation de la taxe d’ordures ménagères et 
de révision de loyer, 
-   d’autoriser M. le Maire à signer ledit bail ainsi que tout document s’y rapportant. 

 
Vote à l’unanimité 

 
1.2. Convention d’occupation du domaine public : « 1 Route de Blanzac »  

 
M. le Maire rappelle la convention d’occupation du domaine public avec Monsieur PLANET Stéphane, 
commerçant au bourg de BLANZAC, 11 Place Satin-Arthémy et représentant « l’EURL STEPH PAINS » 
sis à « la Cousinette – 1 Route de Blanzac – 16440 CLAIX» depuis le 21 novembre 2016. 
Considérant que ce distributeur de pain est un service de proximité, Monsieur le Maire propose aux membres 
du conseil municipal de signer une nouvelle convention d’occupation du domaine public à compter du 21 
novembre 2021 afin de permettre au commerçant d’occuper le domaine public pour la disposition d’un 
distributeur de pain à « la Cousinette – 1 Route de Blanzac – 16440 CLAIX». 
 
Il invite les membres du Conseil Municipal à définir le montant de la redevance mensuelle et à prendre position. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- de consentir à établir une convention d’occupation du domaine public avec Monsieur PLANET Stéphane, 
commerçant au bourg de BLANZAC, 11 Place Satin-Arthémy et représentant « l’EURL STEPH PAINS » 
afin de permettre au commerçant d’occuper le domaine public pour la disposition d’un distributeur de pain à 
« la Cousinette – 1 Route de Blanzac – 16440 CLAIX». 

 
- que la durée de cette convention d’occupation du domaine public sera d’un an à compter de sa signature, 
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, 
 
- que le montant de la redevance mensuelle à la somme de 120 € (Cent Vingt euros), payable à la trésorerie 
de LA COURONNE, 
 
- de dire qu’un état des lieux sera dressé entre l’occupant et la Commune de Claix, 
 
- de charger M. le Maire d’établir et signer la convention ainsi que tout avenant et document s’y rapportant. 

 
Vote à l’unanimité 
 

1.4. Convention RD7 : requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec création d’un 
cheminement doux – phase 3 -  

 



M. le Maire fait lecture à l’assemblée d’un projet de convention de mandat de maîtrise d’ouvrage émanant du 
Département de la Charente et concernant la requalification d’itinéraire et aménagements de sécurité avec 
création d’un cheminement doux - phase 3 - de la route départementale RD7 (Du PR14+400 à PR 13+550). 
 
Il informe l’assemblée de la teneur du programme des travaux et précise que le Département assurera la 
maîtrise d’ouvrage des travaux. 

 
Il précise que les caractéristiques des équipements prévus pour le compte et à charge de la commune reposent 
sur la réalisation d’aménagements de sécurité, la création d’un cheminement doux et d’une piste cyclable en 
bordure de la RD7 (du carrefour RD7/103 à la sortie de l’agglomération en direction d’Angoulême). 
 
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 
654 335 € HT. 
La commune de CLAIX participera au financement des travaux lui revenant (aménagement d’un cheminement 
piéton, d’une piste cyclable (bordures, trottoirs, revêtement de surface, avaloirs, réseau pluvial) et création de 
deux plateaux ralentisseurs), estimé à 412 000 € HT. 
 
Il précise qu’une prestation supplémentaire éventuelle consistant à mettre un stabilisé renforcé sur trottoir 
(5900 m²) estimé à 24 750 € HT est possible, totalement à la charge de la commune de CLAIX, si la PSE est 
retenue. 
 
Le Maire propose ensuite de solliciter, pour la part des travaux incombant à la collectivité des subventions 
auprès de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.), du Conseil Départemental et du Grandangouleme. 
 
Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le projet et le contenu du projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- De réaliser la prestation supplémentaire éventuelle à savoir : un stabilisé renforcé sur trottoir (5900 m²) estimé 
à 24 750 € HT, totalement à la charge de la commune de CLAIX ; 
 
- En concordance avec le plan de financement détaillé ci-dessous : 
 
Coût de l’opération H.T. : 436 750,00 € H.T.  
 

ORIGINE 
(préciser la nature) 

MONTANT DE LA 
DEPENSE 

SUBVENTIONNABLE 

POURCENTAGE 
 

MONTANT SUBVENTION 

ESCOMPTEE 
ACQUISE 

(joindre une copie 
de la décision) 

Dotations de l’Etat 
DETR 
DSIL 
 

196 537,50 € 
86 432,83 € 

45 % 
19,78 % 

196 537,50 € 
86 389,15 € 

 

Conseil Départemental 35 027,35 € 8,02 % 35 027,35 €  

Autres partenaires : 
Grandangouleme 

31 446,00 € 7,20 % 31 446,00 €  

 
Pour couvrir le restant à 
charge de la commune : 
Autofinancement :  
EMPRUNTS 

 
87 350 € 

 
 

20 % 87 350 €  

TOTAL 436 750,00 HT 100% 436 750,00 HT  

 
- d’acter le plan de financement présenté ; 
- d’autoriser le Maire à faire toutes les demandes de subventions utiles pour financer cette opération soit auprès 
de l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) et de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (D.S.I.L.), du Conseil Départemental au titre des amendes de police) et du 
Grandangouleme (au titre d’un fonds de concours) et à signer toutes les pièces utiles aux dossiers. 



- d’acter les termes du projet de convention présenté et autoriser le Maire à signer celle-ci et tout avenant avec 
le Département de la Charente traitant de ce dossier. 
 
Vote à l’unanimité 
 

2. AFFAIRES FONCIERES  
 
2.1. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 

Le Maire rappelle la délibération D_2021_3_7 du 16 juin 2021 traitant du lotissement « Les Hauts de Chez 
Marceau ». 
 
Le conseil municipal souhaitait saisir le notaire, Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-
ST-ESTEPHE, pour procéder à la rédaction de l’acte, cependant ce dernier a informé par courriel du 
27/07/2021 ne pas vouloir traiter un dossier qui a été ouvert par un de ses confrères. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la situation. 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de missionner le notaire Maître Jean Dominique GIRAUDEAU, dont l’étude se situe à ANGOULEME,  pour 

procéder à la rédaction de l’acte correspondant ; 
- 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 
 

2.2. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
 
Le Maire rappelle la délibération D_2021_3_8 du 16 juin 2021 traitant du lotissement « Vallon de la Grotte à 
Calvin ». 
Le conseil municipal souhaitait saisir le notaire, Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-
ST-ESTEPHE, pour procéder à la rédaction de l’acte, cependant ce dernier a informé par courriel du 
27/07/2021 ne pas vouloir traiter un dossier qui a été ouvert par un de ses confrères. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la situation. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de missionner le notaire Maître Jean Dominique GIRAUDEAU, dont l’étude se situe à ANGOULEME,  pour 

procéder à la rédaction de l’acte correspondant ; 
- 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 
 

2.3. Transfert amiable de voiries de lotissements dans le domaine Communal 
 
Le Maire rappelle la délibération D_2021_3_9 du 16 juin 2021 traitant du lotissement « Terres de Chez le 
Râle ». 
Le conseil municipal souhaitait saisir le notaire, Maître Paul CHAUVEAU, dont l’étude se situe à ROULLET-
ST-ESTEPHE, pour procéder à la rédaction de l’acte, cependant ce dernier a informé par courriel du 
27/07/2021 ne pas vouloir traiter un dossier qui a été ouvert par un de ses confrères. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la situation. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de missionner le notaire Maître Françoise DENYS-ARLOT, dont l’étude se situe à MOUTHIERS-SUR-
BOEME, pour procéder à la rédaction de l’acte correspondant ; 
- 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. AFFAIRES GENERALES   
 
3.1. Espace 2011 



 
M. le Maire rappelle les délibérations du D_2013_6_2 du 17 juillet 2013, D_2015_8_2 du 18 novembre 2015 
, D_2018_5_3 du 19 septembre 2018. 
Il rappelle les tarifs appliqués lors des locations et informe qu’il est nécessaire de mettre à jour les pièces 
constituant le dossier de réservation de la salle des fêtes « Espace 2011 ». 
 
Après avoir pris connaissance des éléments constituant le projet de dossier de réservation de location de 
l’Espace 2011 : feuille de réservation, contrat de mise à disposition, certificat d’engagement, règlement 
intérieur, état des lieux, grille tarifaire, fiche descriptive des locaux, le Maire demande à l’assemblée de se 
prononcer sur le projet et le contenu du dossier de réservation de location de l’Espace 2011. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- de maintenir les tarifs existant comme suit : 
 
 

 
Salle de réception 

+ 
Salle d’accueil 

Salle d’accueil 

Association de CLAIX 
1ère utilisation : gratuite 

2ème et 3ème utilisations : 125 € 
A partir de la 4ème : 250 € 

en semaine 
gratuitement 

Particuliers 
de CLAIX 

week-end : 250 € 
jour en semaine : 125 € 

week-end : 150 € 

Associations hors commune week-end : 550 € Non 

Particuliers 
hors commune 

week-end : 550 € 
 

jour en  semaine : 300 € 
Non 

 EVENEMENT A BUT NON LUCRATIF 

 De CLAIX 
week-end : 250 € 

 
jour en semaine : 125 € 

week-end : 150 € 
 

jour en semaine : 75 € 

Autre organisme 
ou société 

Hors Commune week-end : 550 € Non 

  
EVENEMENT A BUT 

LUCRATIF 
 

 De CLAIX 

 
week-end : 750 € 

 
jour en semaine : 125 € 

 

week-end : 150 € 
 

jour en semaine : 75 € 

 Hors Commune week-end : 1 000 € Non 

 
- d'approuver le dossier de réservation de location de l’Espace 2011 modifié et constitué des éléments suivants : 
feuille de réservation, contrat de mise à disposition, certificat d’engagement, règlement intérieur, état des lieux, 
grille tarifaire, fiche descriptive des locaux  ; 
- que lesdits documents entreront en vigueur dès transmission de ladite délibération en Préfecture. 
 
Vote à l’unanimité 



 



 
 
 



 
 

 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
La séance est levée à 20H30 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 



3.2. Grandangouleme : ramassage des ordures ménagères 
 
La réglementation prévue par la directive 2018/851 « déchets », article 22, et la loi n° 2020-105 du 10 février 
2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, article 88, interdisent les biodéchets dans 
les sacs noirs à compter du 31 décembre 2023. 
 
De plus, l’évolution prévisionnelle de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) appliquée aux 
déchets entrant dans les centres d’enfouissement va connaitre une augmentation importante au cours des 
années à venir (passant de 25 € à 65 € la tonne), rendant sensible la question de la maitrise de l’évolution des 
coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers. 
GrandAngoulême, compétent sur cette question s’en est saisi, depuis plusieurs années, et l’historique des 
évolutions marquantes en ce domaine est le suivant : 
 
1997 : grosse mise en place du compostage individuel qui avait pour ambition d’enlever une grande partie des 
biodéchets des sacs noirs et qui a d’ailleurs contribué à les faire baisser. 
2000 : mise en place du « tri », avec de nouvelles habitudes et de nouvelles tournées ; on a commencé à 
collecter les objets les plus faciles à trier (bouteilles plastiques, canettes…) et qui disposaient d’une filière de 
valorisation simple. 
2011 : début de la conteneurisation avec mise en place de bacs noirs et d’une optimisation en ne passant qu’une 
fois par semaine ; rappels faits concernant le compostage. 
2016 : extension du tri avec de nouvelles consignes en Charente avec le centre de tri Atrion, un centre de tri à 
la pointe bien avant beaucoup d’autres départements ; donc on a pu enlever encore plus d’emballages des sacs 
noirs. 
2018 : déploiement du compostage public qui permet aux habitants de secteurs de l’agglomération n’ayant pas 
beaucoup de terrain et de jardin, de pouvoir composter. 
2019 : mise en place de la conteneurisation en habitat individuel pour la collecte sélective qui a permis 
d’améliorer l’ergonomie de travail pour les agents tout en donnant une réponse à un problème de volume et de 
stockage (harmonisation de la fréquence C1 pour le tri). 
2021 : les professionnels produisant peu de biodéchets commencent à trier à la source (les gros producteurs 
ayant des obligations depuis des années). 
2021 à 2023 : l’objectif est de compléter les dispositifs de compostage public et de continuer d’apporter une 
solution de proximité pour tous, pour que les biodéchets n’aillent plus dans les bacs/sacs noirs au plus tard en 
2024. 
 
Une bonne évolution est constatée depuis quelques années en matière de production de déchets ménagers : 
 

- En 2014, nous étions à 241 kg/habitant/an dans les bacs/sacs noirs (particuliers et professionnels 
confondus) ; 

- En 2020, nous arrivons à 194 kg/habitant/an ; il y a donc une différence de presque 50 kg. 
 

Toutefois, l’enjeu financier est majeur : le seul coût de traitement des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) 
sera dès 2025 de 173 € TTC/tonne ; la TGAP s’appliquant à toute tonne enfouie devant passer de 25 €/tonne 
à 65 €/tonne en 2025.  
 
Afin de répondre à cette nécessité écologique et économique, que représente l’adaptation de la fréquence de 
collecte, une sensibilisation a été menée auprès des communes auxquelles il est proposé de ne faire qu’une 
seule tournée toutes les deux semaines pour collecter les OMR (bacs/sacs noirs). En outre, il y aura des actions 
engagées pour inciter encore plus le compostage individuel et collectif, par le biais d’une sensibilisation du 
grand public et par un accompagnement des producteurs professionnels. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 

- D’émettre un avis favorable au ramassage des OMR (bacs/sacs noirs) une semaine sur deux à compter 
de 2022 sous réserve que GrandAngoulême ait mis en place toutes les solutions et outils indispensables 
(compostage individuel et collectif, bornes à biodéchets, campagnes de communication, etc…) 
permettant d’accompagner cette baisse de fréquence ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et à prendre toute décision intervenant en 
application de la présente délibération. 
 
Vote à l’unanimité  

 
         La séance est levée à 23h45 


