
SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2021 


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

Présents : 

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

MM. 
 

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

Pouvoirs  
 
Absent :                     
 
Excusés :                                           

 

 Cindy TURCAT a donné pouvoir à Madame LASNIER Christelle 
Carla COUTURIER a donné pouvoir à Madame ROBERT Ludivine  
 
   
Carla COUTURIER, Cindy TURCAT 
 

Secrétaire de séance  M  Damien FORESTAS 
 

Observations sur le compte-rendu de la séance du 15 Septembre 2021 : NÉANT 
 
 

Ordre du jour 
 

 
 
Présentation de décisions du maire 
 

 
1. FINANCES LOCALES 

1.1. Décision modificative 
1.2 Frais de participation RASED 2020/2021 
1.3 Convention de partenariat SA XV Charente  
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 
2.1. CDG16 : convention de service santé, hygiène et sécurité au travail 
2.2. CDG16 : Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance 
2.3. CDG16 : Adhésion à la convention de participation pour le risque santé 
2.4. Création de poste d’adjoint technique 

 
3. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  

             3.1. Correspondant défense 
 

4. AFFAIRES GENERALES   
4.1. GrandAngoulême : nouvelle charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les marchés 

publics 
4.2 Acquisition de terrain : Beauregard  
 
5. QUESTIONS DIVERSES 
GrandAngoulême : référent pour groupe de travail nature et biodiversité 
GrandAngoulême : schéma de principe des itinéraires cyclable d’agglomération 
GrandAngoulême : outil numérique ASAE 

 
 
 



Ajouts :  
          1.2 Frais de participation RASED 2020/2021 

1.3 Convention de partenariat SA XV Charente 
4.2 Acquisition de terrain : Beauregard 
 


Décisions du maire :  
 
- Travaux supplémentaires pour la création d’un assainissement individuel du logement 

communal pour un montant de 1099.56 € le 22/09/2021 par l’entreprise Coutant Travaux publics 
 

- Mission contrôle technique pour l’église le 24/09/2021 d’un montant de 2160 € TTC avec 
l’entreprise SOCOTEC CONSTRUCTION 

 
- Mission SPS Eglise : Convention avec l’entreprise Qualiconsult Sécurité Limoges pour un 

montant de 1436.40 € TTC le 29/09/2021 
 

- Acquisition d’un abris bus pour un montant de 4029.60 € TTC auprès de l’entreprise IDEO 
Equipement le 13/10/2021 


1. FINANCES LOCALES 

 
1.1. Décision modificative 
 

M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de modifier le budget afin d’ajuster les 
crédits budgétaires des comptes 73111 et 74834. 
Il ajoute que dans le cadre du marché relatif à l’aménagement de la Route de chez le Râle et de la Rue du Bois 
du Seuil, il est nécessaire de prévoir des écritures d’ordre budgétaire, le marché ayant atteint 65% de son 
exécution. 
Il précise que le marché lié à l’AFAF n’étant pas terminé, il y a lieu de passer des écritures d’ordre budgétaire 
et de prévoir les crédits correspondants. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier le budget comme suit : 
 
Dépenses d’Investissement 
 
041 - 2315  : + 49 557,40 € 
 
Recettes d’Investissement 
 
041 - 2031  : +   28 908,59 € 
041 - 238  : + 19 818,55 € 
041 - 2033  : + 830,26 € 
 
Recettes de Fonctionnement 
 
73 111   : - 28 855,00 € 
74748   : + 4 189,00 € 
74834   : +   768,00 € 
74121   : + 5 000,00 € 
73223   : + 18 898,00 € 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’approuver la proposition du maire ; 
- de procéder à la modification du budget comme suit : 
 
Dépenses d’Investissement 
 
041 - 2315  : + 49 557,40 € 
 
Recettes d’Investissement 
 
041 - 2031  : +   28 908,59 € 
041 - 238  : + 19 818,55 € 
041 - 2033  : + 830,26 € 
 



Recettes de Fonctionnement 
 
73 111   : - 28 855,00 € 
74748   : + 4 189,00 € 
74834   : +   768,00 € 
74121   : + 5 000,00 € 
73223   : + 18 898,00 € 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
 
Vote à l’unanimité 
 

1.2 Frais de participation RASED 2020/2021 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’un enfant de CLAIX fréquente le RASED 
(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) de CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE. 
Il donne lecture d’un courrier de l’adjoint au Maire de cette commune concernant les frais de participation du 
RASED 2020/2021 dont le coût par enfant s’élève à 17,21 €. 
 
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur la prise en charge de ces frais. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’accepter de prendre en charge les frais de participation du RASED 2020/2021 à hauteur de 17,21 € auprès 
de la commune de CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE : 
- d’autoriser le Maire à procéder au règlement de ces frais ; 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 65548 du budget. 

 
Vote à l’unanimité 
 

1.3 Convention de partenariat SA XV Charente 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de convention de partenariat entre la commune de CLAIX 
et l’Association SA XV Charente. 
 
Il précise que cette convention a pour objectif de permettre aux élèves de CM1 et CM2 de l’école de CLAIX 
de bénéficier d’une initiation au rugby. 
 
Il ajoute que la commune de CLAIX aura à sa charge le paiement de cette prestation, dont le montant est de 
252 €. 
 
Il invite les conseillers municipaux à prendre position. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Association SA XV Charente visant à 
contractualiser l’intervention de l’Association pour initier les élèves de CM1 et CM2 de l’école de CLAIX au 
rugby ; 
- d’autoriser le Maire à procéder au règlement de cette prestation à hauteur de 252 € ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
Vote à l’unanimité 
 

2. PERSONNEL COMMUNAL 
 

2.1. CDG16 : convention de service santé, hygiène et sécurité au travail 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a actualisé, en prenant en compte les derniers textes 
parus, sa convention relative à la médecine du travail.  
D’autre part, il propose une nouvelle offre de service complète sur le champ de la prévention des risques 
professionnels avec la mise à disposition des compétences d’un agent chargé d’assurer la fonction d’inspection 
dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI/CISST), d’un service de conseil en hygiène et sécurité au 
travail et de prestations à la demande (accompagnement à la mise en place ou à jour du Document Unique, 
rencontres sécurités, études de postes…). 



Enfin, il propose un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et 
d’agissements sexistes, dont la mise en place est obligatoire pour toutes les collectivités qu’elle que soit leur 
taille. 
 
Une nouvelle convention unique permet d’adhérer, « à la carte », à ces différents services, selon l’organisation 
propre à chaque collectivité. 
 

 Médecine du travail : La surveillance et le suivi des conditions d'hygiène et de santé des agents sont 
imposés par la loi aux employeurs territoriaux. Le service médecine du Centre de Gestion, 
actuellement composé de 4 médecins, suit déjà notre collectivité ; 
 

 Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité : Toute collectivité, quelle que 
soit sa taille, doit désigner (après avis du CST/CHSCT) un agent formé chargé d’assurer la fonction 
d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (CISST) dont le rôle est de contrôler les 
conditions d’application des règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la 
Fonction publique territoriale. L’agent CISST du CDG permet de répondre à cette obligation légale ; 
 

 Conseil en hygiène et sécurité : Afin d’accompagner et soutenir la collectivité dans sa politique et 
ses obligations en matière de prévention, de protection de la santé et d’amélioration des conditions de 
travail, le CDG propose un service de conseil en hygiène et sécurité ; 
 

 Dispositif de signalement : Depuis le 1er mai 2020, les employeurs territoriaux, quelle que soit la 
taille de leur collectivité ou établissement, doivent mettre en place (après avis du CST/CHSCT) un 
dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements 
sexistes.  
A cette fin, le CDG 16 propose une plateforme numérique pour permettre à l’adhérent de répondre à 
cette obligation légale dans le respect de l’anonymat, la confidentialité, la traçabilité et la protection 
des données personnelles. 

 
La convention ci-annexée peut être signée avant le 31 décembre 2021, sans que cela ne génère de coût 
supplémentaire pour cet exercice. La facturation n’interviendra qu’à compter de l’année 2022, sauf pour les 
prestations à la demande de la collectivité qui seraient réalisées avant cette date. 
Cette convention se substitue aux conventions actuelles (médecine et audit) qui prendront fin au 31 décembre 
prochain au plus tard. 
 
La tarification est fixée selon un taux appliqué à la masse salariale N-1 de la collectivité : 

 Médecine du travail : 0,34% 
 Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité : 0,03% 
 Conseil en hygiène et sécurité : 0,02% 
 Dispositif de signalement : plateforme seule : 0,01% 

   fonction de référent externalisée : 0,03% 
 
Considérant que notre collectivité souhaite recourir aux services proposés par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente dans le cadre de sa politique de prévention des risques 
professionnels ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le projet de convention ci-annexé ; 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’adhérer à la convention de service « Santé, hygiène et sécurité au travail » du Centre de Gestion ; 
 
- de souscrire aux services suivants : 

 Médecine du travail  
 Fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité  
 Conseil en hygiène et sécurité  
 Dispositif de signalement : plateforme + fonction de référent externalisée  

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de service « Santé, hygiène et sécurité au travail » avec 
le Centre de Gestion de la Charente et toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au B.P. 2022 et suivants. 

 
Vote à l’unanimité  
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.2. CDG16 : Adhésion à la convention de participation pour le risque prévoyance 
 
M. le Maire rappelle que, par délibération D_2020_6_9 du 16/09/2020, le Conseil Municipal a donné mandat 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la CHARENTE pour le lancement d’une 
procédure de consultation en vue de la conclusion d’une convention de participation pour le risque 
PREVOYANCE. 
 
Il informe l’assemblée qu’au terme de cette mise en concurrence le Conseil d’Administration du Centre de 
Gestion, après avis du Comité Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 2021, 
TERRITORIA MUTUELLE. 
  



Une convention de participation sera mise en œuvre à compter du 01/01/2022 pour une durée de  
6 ans (avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an pour des motifs d’intérêt général) à 
laquelle la Mairie de CLAIX a la possibilité d’adhérer par le biais d’une convention dont le modèle est joint à 
la présente délibération. L’article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais annuels de gestion par le 
Centre en contrepartie de la mise en place et du pilotage du contrat. 
 
En cas d’adhésion, M. le Maire expose qu’il convient : 
 
- d’une part, de fixer la participation financière à accorder aux fonctionnaires, agents de droit public et privé 
en activité adhérents au contrat et d’en définir les éventuelles modulations ; 

 
- d’autre part, de retenir, l’assiette de garanties pour l’ensemble des agents adhérents au contrat parmi les 
choix suivants : 
 

o Choix 1 : la collectivité choisit de ne pas assurer le régime indemnitaire, 
o Choix 2 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire (45%) pendant les périodes de demi-

traitement, 
o Choix 3 : la collectivité choisit d’assurer le régime indemnitaire pour l’ensemble de ses agents, pendant 

les périodes de demi-traitement, et pendant les périodes de plein-traitement pour les congés de CLM, CLD 
et CGM, à hauteur de 95%. 

 
Il ajoute que cette assiette s’appliquera à la garantie obligatoire de maintien de salaire mais également à 
deux garanties optionnelles que les agents pourront contracter en complément à savoir : 
 

- la garantie invalidité permanente pour compléter la pension par une rente permettant de conserver 
jusqu’à 95 % du traitement indiciaire net, 

- la garantie perte de retraite (pour les agents CNRACL uniquement) permettant le versement d’un 
capital. 

 
Cependant, ce choix n’impactera pas l’assiette de la garantie capital décès-PTIA, troisième option offerte aux 
agents, dont l’assiette de cotisations exclut la prise en compte du régime indemnitaire. 

 
Enfin, il rappelle que, conformément à la règlementation, le Comité Technique a donné son avis sur le principe 
de cette adhésion ainsi que sur ses conditions de mise en œuvre lors de sa séance du 11 octobre 2021. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 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 circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération du Conseil Municipal, donnant mandat au Centre de Gestion pour qu’il organise la mise en 
concurrence des candidats, 
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Charente et 
TERRITORIA MUTUELLE, 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- d’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque PREVOYANCE, par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente avec TERRITORIA MUTUELLE, en autorisant M le Maire 
à signer la convention d’adhésion et tout acte en découlant ; 
- d’inscrire au budget 2022 et suivants les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ; 
-  d’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité 
adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation suivant : 

Montant unitaire mensuel brut : 10 €/agent, 
- que la participation sera revalorisée lors d’une nouvelle délibération ; 
- de retenir pour l’ensemble des agents adhérents au contrat l’assiette de garanties suivante : Choix 1. 
 
                     Vote à l’unanimité 



 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



2.3. CDG16 : Adhésion à la convention de participation pour le risque santé 
 
M. le Maire rappelle que, par délibération D_2020_6_9 du 16/09/2020, le Conseil Municipal a donné mandat 
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la CHARENTE pour le lancement d’une 
procédure de consultation en vue de la conclusion d’une convention de participation pour le risque SANTE. 
 
Il informe l’assemblée qu’au terme de cette mise en concurrence, le Conseil d’Administration du Centre de Gestion, 
après avis du Comité Technique, a retenu pour ce risque, lors de sa séance du 25 mai 2021, la MUTUELLE 
NATIONALE TERRITORIALE avec une tarification par classe d’âge. 
  
Une convention de participation sera mise en œuvre à compter du 01/01/2022 pour une durée de  
6 ans (avec une possibilité de prorogation d’une durée maximale d’un an pour des motifs d’intérêt général) à 
laquelle la Mairie de CLAIX a la possibilité d’adhérer par le biais d’une convention dont le modèle est joint à 
la présente délibération. L’article 3 de cette convention prévoit la facturation de frais annuels de gestion par le 
Centre en contrepartie de la mise en place et du pilotage du contrat. (voir délibération n°2021/19 du 25/05/2021 
du conseil d’administration du centre de gestion). 
 
En cas d’adhésion, M. le Maire expose qu’il convient de fixer la participation financière à accorder aux 
fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité adhérents au contrat et d’en définir les éventuelles 
modulations. 
 
Enfin, il rappelle que, conformément à la règlementation, le Comité Technique a donné son avis sur le principe 
de cette adhésion ainsi que sur ses conditions de mise en œuvre lors de sa séance du 11 octobre 2021. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 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 circulaire n° RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération du Conseil Municipal, donnant mandat au Centre de Gestion pour qu’il organise la mise en 
concurrence des candidats, 
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le Centre de Gestion de la Charente et la 
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- d’adhérer à la convention de participation conclue, pour le risque SANTE, par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente avec la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE, en 
autorisant M le Maire à signer la convention d’adhésion et tout acte en découlant ; 
- d’inscrire au budget 2022 et suivants les crédits nécessaires au règlement des frais annuels de gestion ; 
-  d’accorder une participation financière aux fonctionnaires, agents de droit public et privé en activité 
adhérents au contrat et de fixer le niveau de participation suivant : 

Montant unitaire mensuel brut : 10 €/agent, 
- que la participation sera revalorisée lors d’une nouvelle délibération. 
 
                           Vote à l’unanimité 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



2.4. Création de poste d’adjoint technique 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
 
Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi 
d’adjoint technique territorial à temps non complet (17h25) afin de répondre aux besoins du service Ecole / 
Entretien des locaux de la commune dont notamment les besoins en temps de nettoyage des locaux. 
 
Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle modifie 
au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi. 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, 

Le Maire propose à l’assemblée de supprimer à compter du 01/01/2022 l’emploi d’adjoint technique territorial 
à temps non complet créé initialement par délibération du 25/11/2020 pour une durée de 17 heures 25 
hebdomadaire, et de créer un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet pour une durée de 20 
heures hebdomadaire aux fonctions d’agent de service polyvalent, dont le temps de travail sera annualisé à 
compter du 01/01/2022. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  

 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à ouvrir le poste, déclarer la vacance et effectuer toutes les démarches 
administratives nécessaires, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
                   Vote à l’unanimité 
 

3. DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
              
 3.1. Correspondant défense 

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

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

Monsieur le Maire expose ensuite que suite à la démission du conseiller municipal M.GOURDON Jean-
Philippe, il y a lieu de désigner un nouveau correspondant défense. 
 
Le Conseil Municipal a décidé :  
 
- de désigner M LAMIAU Xavier, correspondant défense. 
 
           Vote à l’unanimité 
 

4. AFFAIRES GENERALES   
 
4.1. GrandAngoulême : nouvelle charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les 

marchés publics 
 

Dès 2005, GrandAngoulême a décidé, en lien avec ses partenaires locaux, la mise en œuvre de clauses 
sociales d’insertion dans les marchés publics. Le travail de concertation mené à cette occasion a permis la 
rédaction commune d’une charte, s’inscrivant dans la perspective d’application des premières Opérations de 
Rénovation Urbaine, mais également dans le cadre plus élargi de la commande publique sur le territoire de 
l’agglomération.  



 
Cette charte offre une conception citoyenne de la commande publique. Les marchés passés par les donneurs 
d’ordre publics doivent réunir toutes les conditions pour favoriser l’emploi des publics en difficulté 
d’insertion : demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes de faible niveau de formation, bénéficiaires des 
minimas sociaux, travailleurs handicapés… Elle invite, notamment, les maîtres d’ouvrage à inclure dans leurs 
marchés des clauses d’insertion imposant la réservation de 7% de la main d’œuvre nécessaire à l’exécution 
des marchés à des personnes éloignées de l’emploi. 
 
Avec le lancement des nouvelles Opérations de Rénovation Urbaine et pour intégrer les 38 communes de la 
Communauté d’agglomération, a été travaillée l’élaboration d’une nouvelle Charte pour la promotion de 
l’emploi et de l’insertion dans les marchés publics qui prévoit la signature de GrandAngoulême, des 38 
communes de l’agglomération ainsi que des bailleurs, des fédérations professionnelles et des Structures 
d’Insertion par l’Activité Economique.  
 
Dans cette nouvelle Charte, les signataires expriment leur volonté de se mobiliser pour répondre aux attentes 
des entreprises et des publics rencontrant des difficultés d’insertion, dans un souci d’accès à des emplois 
durables de qualité. Ainsi, les donneurs d’ordres publics valident le principe de promouvoir l’insertion et 
l’emploi au travers de leurs marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles. 
 

M. le Maire propose aux membres du conseil Municipal de se prononcer sur cette nouvelle charte. 
 
Le Conseil Municipal a décidé : 
 
- D’APPROUVER la nouvelle Charte pour la promotion de l’insertion et de l’emploi dans les marchés publics. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou la personne dûment habilitée à signer ladite charte et les avenants à 
intervenir.  
 
             Vote à l’unanimité 
 

4.2 Acquisition de terrain : Beauregard 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération D_2021_3_14 concernant l’aménagement de la « Rue du Bois du 
Seuil » et de la « Route de Chez le Râle » et l’élargissement de la voie 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 parcelles situées lieu-dit 
« Beauregard » et qu’une parcelle, cadastrées A 1918 et appartenant à Raymond LUCAS doit également être 
acquise. 
La surface totale de la parcelle étant de 63 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 la parcelle concernée. 
 
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 terrain sis au lieu-dit « Beauregard » comme suit : 
 

REFERENCE CADASTRALE 
SURFACE A 

ACQUERIR EN m² 
PRIX 

A 1918 63 1 € le m² 
 
- que les frais inhérents à la vente (de bornage et d’acte) 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                                                 
                                                                                                      La séance est levée à 22h10 


