REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 16/03/2012
Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M.
BONHOMME Rolland

Absents :
Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M.
Jean-François VIAUX, RECEVEUR.
N° : 01-16/03/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et
supplémentaires de l’exercice 2011 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal statue
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2011,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et annexes
- sur la comptabilité des valeurs inactives et déclare que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2011 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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Nombres de Conseillers
En exercice :
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Absents :

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M.
BONHOMME Rolland

Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2011.
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, le 16/03/2012, ce jour statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011.
Constatant que le compte administratif présente :
4

X(1) un excédent de fonctionnement de trente six mille quatre cent trente trois euro quatre centimes
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
POUR MEMOIRE
Résultat de fonctionnement N-1…………………….
A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé du signe + (excédent) ou –
(déficit)

42 642.67
+ 14 96.36

B) RESULTAT ANTERIEURS REPORTES
Ligne 002 du compte administratif N-1, précédé du signe + (excédent)
Ou – (déficit)…………

+ 21 836.68

C) RESULTAT A AFFECTER =A + B (hors restes à réaliser)

+ 36 433.04

D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de +
ou -)
D001 (besoin de financement)…………..
R001 (excédent de financement………………

- 17 070.72

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1 (2)
Besoin de financement………………
Excédent de financement (3)……………..................
F) BESOIN DE FINANCEMENT = D+ E……………
DECISION D’AFFECTION
(pour le montant du résultat à affecter en c) (ci-dessus) :
1- AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement
G) = au minimum, couverture du besoin de financement F

17 070.72

20 000.00

16 433.04

2 – H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 (4)

(1) un déficit de fonctionnement de …………………………………..
Reporte le déficit sur la ligne 002 en dépenses de fonctionnement.

N° : 02-16/03/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication ou notification : 12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 21/03/2012

Le Maire,
R. BORDERON

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
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Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M.
BONHOMME Rolland

Absents :
Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire

OBJET : VOTE DES 3 TAXES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012, décide de voter les 3 taxes
suivantes :
LIBEES

BASES NOTIFIEES

Taxe Habitation
Taxe Foncières/bâties
Taxe Foncières/non bâties

139 200
99 200
18 400

TAUX VOTES
7.12 %
16.90 %
35.69 %

La part à reverser à la Communauté de Communes s’élève à la somme de 8 680 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte :
− les taux énoncés ci-dessus,
− De reverser la somme de 8 680 € à la Communauté de Communes d’Horte et Lavalette,
N°: 03-16/03/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à
M. BONHOMME Rolland

Absents :
Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

N° : 04-16/03/2012

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le
nouveau code des marchés publics n’indique plus de seuil pour application de ses
directives ; quel que soit son montant et qu’un achat public est un marché.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

De ce fait, il apparaît indispensable de faire prendre une délibération au
conseil municipal afin de donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour
pouvoir exécuter les marchés hors formalités, conformément à l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour l’exécution des
marchés hors formalités, conformément à l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales jusqu’à une hauteur de 2 500 €.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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09/03/2012
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09/03/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à
M. BONHOMME Rolland

Absents :
Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : OUVERTURE DE LIGNE DE TRESORERIE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune peut
avoir des factures importantes à payer suite à des travaux subventionnés mais que notre
trésorerie ne sera pas suffisante pour honorer ces factures en temps et en heure, dans
l'attente de percevoir les subventions.
N° : 05-16/03/2012

Monsieur le Maire propose d'ouvrir une ligne de trésorerie.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décide
d'autoriser Monsieur le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie, suivant les besoins de la
commune, pour un montant maximum de 50 000.00 € et de signer tous les documents
relatifs à ce projet.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012

Le Maire,
R. BORDERON
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09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette,
GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM :
ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M.
BONHOMME Rolland

Absents :
Exclus

M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA
FOURRIERE

OBJET :

MODIFICATION DES
Monsieur Le Maire donne lecture de la modification des statuts du syndicat
STATUTS DU SYNDICAT Mixte de la Fourrière concernant le rattachement des communes de Saint-Sornin et
MIXTE DE LA
Mornac ainsi que la Communauté de Communes des 4B-Sud Charente.
FOURRIERE

.

N° : 06-16/03/2012

Ouï son exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à
l’unanimité les modifications des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière décrites
ci-dessus.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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Séance du 16/03/2012
Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :
Exclus

L'an 2012, le 16 Mars à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle
de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis,
BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH
Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M. BONHOMME
Rolland
M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : COMMISSION APPEL D'OFFRE - DESIGNATION DES DELEGUES
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'une commission
d'appel d'offre doit être créée.
Désignation de 3 délégués Titulaire :
- Mme GROUSSIN Jeanine
- M. JOSEPH Alain
- M. ALLARY Francis

N°: 07-16/03/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Désignation de 3 délégués suppléants :
- M. JOSEPH Gilbert
- Mme BERGER Yvette
- M. FERRE Alain
Monsieur BORDERON Raymond, Maire de Combiers, étant désigné d'office
comme délégué Titulaire.
Ouï son exposé, et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
accepte la composition de la commission d'appel d'offres désignée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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Séance du 16/03/2012
Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :
Exclus

L' an 2012, le 16 Mars à 14 heures , le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis,
BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH
Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M. BONHOMME
Rolland
M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : PROJET D'OUVERTURE D'UNE CARRIERE DE GRES FERRUGINEUX
SUR LA COMMUNE DE ROUGNAC
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'un projet
d'ouverture d'une carrière de grès ferrugineux sur la commune de Rougnac est en cours.

N°: 08-16/03/2012
Une enquête publique a été ouverte du lundi 16 février 2012 au 20 mars 2012 à la
Mairie de Rougnac.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Un dossier de demande d'autorisation avec étude d'impact a été établit.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte le projet d'ouverture d'une carrière de grès ferrugineux sur la commune de Rougnac.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON
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DELIBERATION
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Séance du 16/03/2012
Date de la convocation
09/03/2012
Date d'affichage
09/03/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :
Exclus

L' an 2012, le 16 Mars à 14 heures , le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s' est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Mme DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis,
BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH
Gilbert
Absent excusée : Mme TRALBOUX Brigitte ayant donnée procuration à M. BONHOMME
Rolland
M. Alain FERRET a été élu(e) secrétaire
OBJET : PROJET EXTENSION DU PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES D'HORTE ET LAVALETTE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il est proposé par
Madame la Préfète de la Charente par arrêté N°2012060-0004 l'extension du périmètre de la
Commuanuté de Communes d'Horte et Lavalette avec l'intégration de la commune de
Chadurie.

N°: 09-16/03/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

La Commune de Combiers doit se prononcer sur ce projet.
Cette proposition correspond aux attentes des élus de Combiers.
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal de Combiers, à l'unanimité,
approuve l'intégration de la commune de Chadurie à la Communauté de Communes d'Horte
et Lavalette.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/04/2012
et publication ou notification du :
12/04/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/03/2012
Le Maire,
R. BORDERON

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 27/04/2012
Date de la convocation
20/04/2012
Date d'affichage
20/04/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

7

Votants :

9

Absents :

2

Exclus

L' an 2012, le 27 Avril à 17 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué , s'est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de
ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melles : DOUGLAS Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BONHOMME Rolland, à Melle TRALBOUX
Brigitte, JOSEPH Alain à Mme GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

OBJET : TRANSPORT SCOLAIRE - AVENANT N°12
N°: 01-27042012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'un avenant n° 12
au marché négocié en date du 4 juillet 2007 portant modification du prix journalier de
l'exécution de service concernant les services réguliers publics crées pour assurer à titre
principal à l'attention des élèves la desserte des établissements scolaires a été établi par la
Société VRIET Autocars.
Cet avenant prend effet à partir du 3 janvier 2012 portant le coût à 0.41 € TTC au
lieu de 0.40€ TTC.
Ouï son exposé, et après avoir délibéré, Les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité, décide d'accepter l'avenant n° 12 portant modification du prix de 0.40 € à 0.41 €
et autorise le Maire à signer celui-ci.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 10/05/2012
et publication ou notification du :
10/05/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 02/05/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 27/04/2012
Date de la convocation
20/04/2012
Date d'affichage
20/04/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

7

Votants :

9

Absents :

2

Exclus

L'an 2012, le 27 Avril à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de
ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melles : DOUGLAS Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BONHOMME Rolland, à Melle TRALBOUX
Brigitte, JOSEPH Alain à Mme GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

OBJET : HEURES COMPLEMENTAIRES MADAME VERNET MARIE-HELENE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que Madame
VERNET Marie-Hélène, en remplacement de Mademoiselle LAURENCON Angéline, Adjoint
Administratif, peut être amenée à faire des heures complémentaires suivant les besoins du
service et pendant toute la durée du remplacement.

N°: 02-27042012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
le : 10/05/2012
et publication ou notification du :
10/05/2012

Ouï son exposé, et après avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à
l'unanimité, accepte de rémunérer les heures complémentaires de Madame VERNET MarieHélène pendant toute la durée du remplacement de Mademoiselle LAURENCON Angéline.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 02/05/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 27/04/2012
Date de la convocation
20/04/2012
Date d'affichage
20/04/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

7

Votants :

8

Absents :

2

Exclus

L'an 2012, le 27 Avril à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melles : DOUGLAS Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : BONHOMME Rolland, à Melle TRALBOUX
Brigitte, JOSEPH Alain à Mme GROUSSIN-DESNOUAILLES Jeanine,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

OBJET : TRAVAUX INTERIEUR EGLISE - FACTURES SUPPLEMENTAIRES
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 8
avril 2010 concernant la validation des devis pour les travaux de réfection de l'Eglise Saint
Fiacre.
Lors des travaux, il a été nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires, de
sécurisation, non compris dans les devis : Vitraux supplémentaires, Boiserie, travaux sur la
sacristie.

N°: 03-27042012
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Dans l'urgence, Monsieur le Maire a signé la convention avec l'APHL concernant les
travaux à réaliser dans la sacristie
Les travaux étant terminés, les factures suivantes ont été établies :
- ALLARY Francis : 3 686.87 € Boiseries
- APHL
: 3 990.00 € Travaux Sacristie
- DOUARD
: 5 581.12 € Vitraux
(devis réalisé pour un montant de 4 364.83 €
TTC)
Monsieur ALLARY Francis se retire et ne prend pas part au vote.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal,
décident d'accepter de régler les factures énoncées ci-dessus et approuvent Monsieur le
Maire pour la signature de la convention avec l'APHL et les documents s'y rapportant.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
le : 10/05/2012
et publication ou notification du :
10/05/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 02/05/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/06/2012
Date de la convocation
15/06/2012
Date d'affichage
15/06/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

L'an 2012, le 22 Juin à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melle DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME
Rolland, BOURREAU Bernard, JOSEPH Alain

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte, M. FERRET Alain
Excusé(s) ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à Mme GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine,

Exclus

M. ALLARY Francis, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que des virements de
crédit sur l'opération Rénovation de l'intérieur de l'Eglise est nécessaire.
Nous devons réaliser les opérations suivantes :
N°: 01-22/06/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

- Fonctionnement dépense
article 022 - 3 750.00 €
article 023 + 3 750.00 €
- Investissement recette
article 021 + 3 750.00 €
- Investissement dépense
article 21318 OP00031+ 3 750.00 €
Ouï son exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité, décide d'accepter les opérations citées ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 2 juillet 2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 27/06/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/06/2012
Date de la convocation
15/06/2012
Date d'affichage
15/06/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2012, le 22 Juin à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melle DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME
Rolland, BOURREAU Bernard, JOSEPH Alain
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte, M. FERRET Alain
Excusé(s) ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à Mme GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine,

Absents :
Exclus

M. ALLARY Francis, a été élu(e) secrétaire
OBJET : REVISION DU LOYER POUR 2012
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’une révision du loyer,
suite au décret du 25 mars 2009, doit avoir lieu au 1er janvier de chaque année d'après
l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l'année précédente.
Or, la réévaluation du loyer se faisait le 1er juillet de chaque année.
N°: 02-22/06/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Monsieur le Maire propose de réviser le loyer, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012,
ce qui porte le loyer à 438.04 € .
Le loyer du mois de juillet sera donc de :
438.04 + [(438.04-430.58) * 6] = 482.80 €
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à
l'unanimité décide de réaliser la révision du loyer, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2012,
pour un loyer mensuel de 438.04 €.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 09/07/2012

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme, en Mairie, le 27/06/2012

et publication ou notification du :

Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 27/07/2012
Date de la convocation
20/07/2012
Date d'affichage
20/07/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 27 Juillet à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melle DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME
Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle TRALBOUX Brigitte à M. BONHOMME
Rolland,

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER
EXTENSION) LA CARRIERE DE "CHEZ POURRAT"

(RENOUVELLEMENT

ET

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'une demande
d'autorisation d'exploiter (renouvellement et extension) de la carrière de "Chez Pourrat" sur
la commune de Combiers a été déposé.
Une enquête publique a été ouverte du Mercredi 20 Juin 2012 au 20 Juillet 2012 à la
Mairie de Combiers.

N°: 01-27/07/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 02/08/2012
et publication ou notification du :

Un dossier de demande d'autorisation avec étude d'impact a été établit.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l'unanimité, autorise l'exploitation (renouvellement et extension) de la carrière de "Chez
Pourrat" sur la commune de Combiers.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 01/08/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 27/07/2012
Date de la convocation
20/07/2012
Date d'affichage
20/07/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2012, le 27 Juillet à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mmes : BERGER Yvette, GROUSSINDESNOUAILLES Jeanine, Melle DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME
Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle TRALBOUX Brigitte à M. BONHOMME
Rolland,

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : COTISATION A L'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA CHARENTE
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l'Association des
Maires de la Charente nous demande une cotisations de 195.17 € pour l'année 2012.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à verser une cotisation à l'Association des Maires de la Charente
pour l'année 2012 d'un montant de 195.17 €.

N°: 02-27/07/2012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 02/08/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 01/08/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/09/2012
Date de la convocation
21/09/2012
Date d'affichage
21/09/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

L'an 2012, le 21 Septembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à Melle TRALBOUX
Brigitte,
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : PROJET DU SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) DE POITOU-CHARENTES
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'un projet de schéma
régional éolien (SRE) de Poitou-Charentes prescrit par la loi du 12 juillet 2012 portant
engagement national pour l'environnement a été élaboré conjointement par le Préfet de
région et le Conseil Régional.
N°: 01_21092012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Le SRE a pour vocation d'identifier la contribution du Poitou-Charentes à l'objectif
national en matière d'énergie renouvelable d'origine éolienne terrestre, et de définir les zones
favorables à l'implantation de parcs éoliens en s'assurant que l'objectif quantitatif régional à
l'horizon 2020 puisse être effectivement atteint.
Ouï son exposé, et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à
l'unanimité, d'accepter ce projet du schéma régional éolien de Poitou-Charentes.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 26/09/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/09/2012
Date de la convocation
21/09/2012
Date d'affichage
21/09/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

L'an 2012, le 21 Septembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à Melle TRALBOUX
Brigitte,
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : PLAN DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :

N°: 02_21092012

Compte tenu de l'impact du frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) sur
l'environnement et l'apiculture, de l'inquiétude croissante des citoyens et des collectivités, le
Département de la Charente engage une lutte active contre cet insecte invasif. Les
communes ou leurs groupements sont associés à la démarche.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Ce dispositif de lutte contre cette espèce s'articule autour de 3 axes :
-le piégeage sélectif des fondatrices ;
-le recensement exhaustif des nids, par le biais des communes ;
-la destruction des nids par les désinsectiseurs inscrits sur la liste préfectorale.
Dans ce cadre, la commune participe au recensement des nids de frelons asiatiques
dans son territoire, en collectant les signalements et en transmettant les informations au
département.
Le Département passera commande de la destruction des nids, au regard du
recensement fait et de la localisation des désinsectiseurs.
Les nids situés sur le domaine public sont détruits par le Service Départemental
d'incendie et de secours (SDIS).
Le Département demande à la commune de prendre en charge la moitié du coût des
interventions commandées dans son territoire.
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale en date du 22 juin 2012 ;
Vu le projet de convention transmis par le Département ci-annexé ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la commune de Combiers décide :
- d'approuver les modalités du plan de lutte contre le frelon asiatique exposé
ci-dessus ;
- de prendre en charge la moitié du coût des interventions commandées dans
son territoire ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le
Département ainsi que tous les documents liés à ce projet.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

le :
et publication ou notification du :

Pour copie conforme :
En marie, le 26/09/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 01/10/2012
Date de la convocation
21/09/2012
Date d'affichage
21/09/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

8

L'an 2012, le 1 Octobre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DEMISSION DE MADAME GROUSSSIN-DESNOUAILLES - DESIGNATION DES
ADJOINTS

Absents :
Exclus

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Jeanine
GROUSSIN-DESNOUAILLES a démissionné de son poste de 1er Adjoint et du Conseil
Municipal en date du 13 Septembre 2012.
N°: 01_01102012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur la décision de
laisser trois postes d'adjoints, ce qui implique l'élection de l'adjoint manquant ou de ne garder
que deux postes d'adjoints, le 2ème adjoints prenant la place du 1er adjoint et le 3ème
adjoint prend la place du 2ème adjoint, et de répartir l'indemnité de Madame Jeanine
GROUSSIN-DESNOUAILLES entre les deux adjoints restants.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité, décident :
- De ne garder que deux postes d'adjoints, ce qui nomme Monsieur Francis
ALLARY 1er Adjoint au lieu de 2ème, et Monsieur Alain JOSEPH au poste de
2ème Adjoint au lieu de 3ème ;
- De partager l'indemnité de Madame Jeanine GROUSSIN-DESNOUAILLES
entre Monsieur Francis ALLARY et Monsieur Alain JOSEPH, ce qui porte leur
indemnité d'Adjoint à 112.44 € ;
- De répartir les délégations de Madame GROUSSIN-DESNOUAILLES entre
les deux adjoints comme suit :
- Monsieur Francis ALLARY :
* L'ordonnancement des recettes et des dépenses liées au budget
de la commune.
- Monsieur Alain JOSEPH :
* Les affaires financières

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 01/10/2012
Date de la convocation
21/09/2012
Date d'affichage
21/09/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

8

L'an 2012, le 1 Octobre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES
Monsieur le Maire propose la désignation des délégués suivants :
* Désignation des délégués au CNAS :
Mademoiselle TRALBOUX Brigitte
* Commission communale des Finances :
Président : Monsieur Alain JOSEPH
Membres : M. Francis ALLARY, Mmes Kate DOUGLAS, Brigitte
TRALBOUX

N°: 02_01102012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

* Commission communale du RPI et transports scolaire
Président : M. Francis ALLARY
Membres : Mme Kate DOUGLAS, MM. Alain Joseph, Bernard
BOURREAU
* Désignation des délégués à la Communauté de Communes d'Horte et
Lavalette
Délégués Titulaires : MM. Raymond BORDERON, Francis ALLARY
Délégués suppléant : Mme Kate DOUGLAS , M. Alain JOSEPH
* Désignation des délégués pour la Commission d'appel d'Offres :
Délégués Titulaires : Rolland BONHOMME
Alain JOSEPH
Francis ALLARY
Délégués Suppléants : Gilbert JOSEPH
Yvette BERGER
Alain FERRE
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident
de désigner les délégués présentés ci-dessus.
.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 01/10/2012
Date de la convocation
21/09/2012
Date d'affichage
21/09/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

8

L'an 2012, le 1 Octobre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : MARCHE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'un marché
concernant le transport scolaire a été réalisé avec l'entreprise VRIET pour une durée de 5
ans.

N°: 03_01102012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Monsieur le Maire demande l'autorisation de signer ce marché.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité, décident d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché concernant le transport
scolaire et tous documents se rapportant à ce dossier.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En marie, le 03/10/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
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DEPARTEMENT
CHARENTE
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Séance du 16/11/2012
Date de la convocation
26/10/2012
Date d'affichage
29/10/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,
Absents :
Exclus

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES D'HORTE ET LAVALETTE
AU SDITEC
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Communauté de
Communes d'Horte et Lavalette souhaite adhérer au Syndicat Informatique Départemental
(SDITEC) afin de lui permettre la dématérialisation et la télétransmission de tous les actes
soumis à l'obligation de transmission au contrôle de la légalité.

N°: 03_16112012
Ouï son exposé, et aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
l'adhésion de la Communauté de Communes d'Horte et Lavalette au SDITEC.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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Présents :

9

Votants :

10

Absents :

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D'EAU POTABLE

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Syndicat
d’Eau Potable de Ronsenac et le Syndicat d’Eau Potable d’ Edon vont fusionner au
1er janvier 2013.
N°: 01_16112012

A cet effet, il est nécessaire de réaliser une modification des statuts et de désigner
2 membres titulaires et 2 membres suppléants.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Un projet a été présenté aux membres du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose de désigner :
- Membres Titulaires :
Monsieur FERRET Alain
Chez Cholet - 16320 COMBIERS
Monsieur BOURREAU Bernard
La Mouline - 16320 COMBIERS
- Membres Suppléants :
Madame DOUGLAS Kate
Rozet - 16320 COMBIERS
Madame TRALBOUX Brigitte
Les Bernouillies - 16320 COMBIERS
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la
commune de Combiers décide, à l’unanimité, d’accepter le projet de statuts du
Syndicat d’Eau Potable et désigne les membres Titulaires et Suppléants énoncés cidessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :

En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 16/11/2012
Date de la convocation
26/10/2012
Date d'affichage
29/10/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : ACQUISITIONS DE ZONES HUMIDES ET DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES
DE L'AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARONNE

Exclus

Monsieur Le Maire présente le projet d’acquérir des zones humides dans un souci de
protection et de mise en valeur. Ces acquisitions s’intègrent dans un projet plus global porté par
le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et financé à 80 % par l’Agence de l’Eau AdourGaronne, qui vise à assurer une maîtrise foncière sur des zones humides, afin de les préserver
et, si nécessaire, de les restaurer.

N°: 02_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Ce projet concerne les parcelles suivantes :
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 77, pour une superficie de 13 a 75 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 74, pour une superficie de 17 a,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 90, pour une superficie de 19 a 55 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 91, pour une superficie de 13 a 60 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 93, pour une superficie de 33 a 60 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 96, pour une superficie de 19 a 95 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 97, pour une superficie de 20 a 15 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 98, pour une superficie de 22 a 15 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 121, pour une superficie de 10 a 35 ca,
− Commune de Combiers, section F, Parcelle 101, pour une superficie de 11 a 60 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 742 p, pour une superficie de 32 a,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 420, pour une superficie de 78 a 10 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 417, pour une superficie de 53 a 70 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 461, pour une superficie de 08 a 05 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 464, pour une superficie de 05 a 30 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 462, pour une superficie de 07 a 15 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 466, pour une superficie de 03 a 45 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 474, pour une superficie de 15 a 40 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 477, pour une superficie de 22 a,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 476, pour une superficie de 20 a 80 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 452, pour une superficie de 16 a 10 ca,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 456, pour une superficie de 14 a,
− Commune de Combiers, section D, Parcelle 473, pour une superficie de 19 a 90 ca,
− Commune de La Rochebeaucourt et Argentine, section AV, Parcelle 255, pour une
superficie de 23 a 82 ca,
soit une superficie totale de 5 ha 01 a 47 ca.
Le montant prévisionnel de la dépense s’élève au total à 8 883 € TTC. Ce montant

comprend le coût d’acquisition des parcelles ainsi que les frais notariaux associés.
Coût du projet
Frais notariaux
Parcelles
Total

2 625 €
6 258 €
8 883 €

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
•

Donne un avis favorable à la réalisation de ces opérations ;

•

Sollicite une aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour financer ces acquisitions ;

•

Approuve le plan de financement suivant :

Agence de l’eau
Autofinancement (Commune)
Total :
•

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Taux
80%
20 %

Montant
7 106,4 €
1 776,6 €
8 883 €

Autorise le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce projet.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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29/10/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :
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L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : COTISATION A VIA PATRIMOINE

Exclus

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une cotisation de 40.95 € à Via
Patrimoine pour l'année 2012 nous a été demandé.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
de verser une cotisation à VIA PATRIMOINE pour un montant de 40.95 €

N°: 04_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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29/10/2012
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : CENTRE DE GESTION - AVENANT N°1

Exclus

Monsieur le Maire donne lecture, aux membres du Conseil Municipal, d''un avenant à la
convention relative à l'adhésion de la commune de Combiers au service de santé et de
prévention des risques professionnels avec le Centre de Gestion.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, Le conseil Municipal, à l'unanimité décide
d'accepter l'avenant n° 1 du centre de Gestion et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à ce dossier.

N°: 05_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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26/10/2012
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29/10/2012

Nombres de Conseillers
En exercice :
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Présents :

9

Votants :

10

Absents :

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DEMISSION DE MADAME GROUSSIN-DESNOUAILLES - DESIGNATION DES
ADJOINTS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Jeanine
GROUSSIN - DESNOUAILLES a démissionné de son poste de 1er Adjoint et du Conseil
Municipal en date du 13 Septembre 2012.
N°: 06_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur la décision de
laisser trois postes d'adjoints, ce qui implique l'élection de l'adjoint manquant ou de ne garder
que deux postes d'adjoints, le 2ème adjoints prenant la place du 1er adjoint et le 3ème
adjoint prend la place du 2ème adjoint, et de répartir l'indemnité de Madame Jeanine
GROUSSIN-DESNOUAILLES entre les deux adjoints restants.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à
l'unanimité, décident :
- De ne garder que deux postes d'adjoints, ce qui nomme Monsieur Francis ALLARY
1er Adjoint au lieu de 2ème, et Monsieur Alain JOSEPH au poste de 2ème Adjoint au lieu de
3ème ;
- De partager l'indemnité de Madame Jeanine GROUSSIN-DESNOUAILLES entre
Monsieur Francis ALLARY et Monsieur Alain JOSEPH, ce qui porte le taux de leur indemnité
de fonction à 3.3 % de l'indice brut de référence.
Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 1er octobre 2012

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Absents :

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : REVISION DU LOYER
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de réaliser la révision du
loyer au 1er janvier 2013 suivant l’indice de référence des loyers du 2ème trimestre 2012,
soit : + 2.20 %
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de réaliser la révision du loyer au 1er janvier 2013 et porte le loyer à
447.69 € mensuel

N°: 07_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : MODIFICATION ATTRIBUTION SUBVENTION

Exclus

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil Municipal qu'une subvention avait été
attribuée "Aux chevaux du Vallon" pour un montant de 100.00€.
Cette association a été remplacée par "Les Sabots de la Nizonne et la Boixe" domiciliée
Chez Joubert à Combiers.
N°: 08_16112012
Monsieur le Maire propose d'attribuer la subvention à cette nouvelle association.
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/11/2012
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'attribuer la subvention de 100.00 € aux "Sabots de la Nizonne et la Boixe".

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 16/11/2012
Date de la convocation
26/10/2012
Date d'affichage
29/10/2012
Nombres de Conseillers

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Votants :

10

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2

Exclus
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la décision modificative suivante :
- Section fonctionnement :
- Chapitre 022
N°: 09_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/12/2012
et publication ou notification
du :

- Chapitre 66
- Chapitre 65
- Chapitre 012

- 2 750.00 €

article 6615 + 150.00 €
article 6554 + 236.12 €
article 6413 + 2 363.88 €

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accepter la décision modificative ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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Votants :

10

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°3
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la décision modificative suivante :
- Section Investissement :
- article 2031-041 1 600.00 € (Recettes)
- article 2111-041 1 600.00 € (Dépenses)

N°: 10_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 13/12/2012
et publication ou notification du :

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accepter la décision modificative ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond
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L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Votants :

10

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°4

Absents :
Exclus

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la décision modificative suivante :
- Section Investissement :
- Chapitre 21 article 2112
- Chapitre 22 article 2283

-200.00 €
+200.00 €

N°: 12-16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accepter la décision modificative ci-dessus.

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 17/12/2012
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14/12/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 16/11/2012
Date de la convocation
26/10/2012
Date d'affichage
29/10/2012
Nombres de Conseillers

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Votants :

10

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°5
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la décision modificative suivante :
- Section Investissement :
- Chapitre 204 article 2041512
- Chapitre 21318 article 21318

-1 000.00 €
+1 000.00 €

N°: 13_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accepter la décision modificative ci-dessus.

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 16/11/2012
Date de la convocation
26/10/2012
Date d'affichage
29/10/2012

Nombres de Conseillers

L'an 2012, le 16 Novembre à 17 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. ALLARY Francis,

Votants :

10

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : DELEGATION CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Exclus

N°: 11_16112012
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre
de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de
confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
5° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
7° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
8° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
11° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
12° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle ;
13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux ;
14° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
15° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
16° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 35 000 € ;
17° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du
code de l'urbanisme ;

18° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 2403 du code de l'urbanisme ;
19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.
20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations
dont elle est membre.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 13/12/2012
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/11/2012
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/02/2013
Date de la convocation
08/02/2013
Date d'affichage
08/02/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

L'an 2013, le 15 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
D'HORTE ET LAVALETTES
Monsieur le Maire rappelle que Madame la Préfète a pris un arrêté validant
l'élargissement du périmètre de la Communauté de Communes avec l'entrée de Chadurie au
1er janvier 2013.
Cet élargissement implique une modification des statuts de la Communauté de
Communes d'Horte et Lavalette pour intégrer la commune de Chadurie.

N°: 01_15022013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

De plus, la commission finances s'est prononcée en faveur de la suppression de la
compétence "Lotissements".
Monsieur le Maire donne lecture des statuts modifiés et propose de valider les nouveaux
statuts.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
valider les nouveaux statuts de la Communauté de Communes d'Horte et Lavalette.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20/02/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/02/2013
Date de la convocation
08/02/2013
Date d'affichage
08/02/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

L'an 2013, le 15 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Absents :

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : VALIDATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
D'HORTE ET LAVALETTE DU 21 JANVIER 2013
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de la loi du 16 décembre 2010, de réforme
des collectivités territoriales, Madame la Préfète de la Charente a fixé par arrêté n°20120600004 l'extension du territoire de la Communauté de Communes d'Horte et Lavalette avec
l'intégration de la commune de Chadurie.
N°: 02_15022013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Compte tenu de l'entrée de la commune de Chadurie, la Communauté de Communes a
du évaluer le montant de l'attribution de compensation. La Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de Communes d'Horte et Lavalette
s'est donc réunie le 21 janvier 2013.
Monsieur le Maire indique qu'elle a validé les deux points présentés à son ordre du jour,
soient :
- POINT N°1 : intégration de la commune de Chadurie au 1er janvier 2013 Transferts de charges
- POINT N°2 : Compétence voirie - révision des transferts de charges
Monsieur le Maire indique que, conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts, le rapport de la CLECT a été notifié à chacune des communes membres de
l'EPCI pour approbation. Il donne lecture de ce rapport.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
valident le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes d'Horte et Lavalette du 21
janvier 2013.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20/02/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/02/2013
Date de la convocation
08/02/2013
Date d'affichage
08/02/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

L'an 2013, le 15 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : CENTRE DE GESTION : CONTRAT ASSURANCE GROUPE/RISQUE
STATUTAIRE

N°: 03_15022013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Monsieur le
Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente en date
du 18 janvier 2013 l'informant que le Centre de Gestion va procéder à une mise en
concurrence pour la souscription à compter di 01/01/2014 d'un nouveau contrat d'assurance
pour les collectivités et établissements publics du département les garantissant contre les
risques financiers découlant de leur obligation de verser des prestations à leurs agents en
cas d'accident de service, maladie maternité, invalidité, décès.
Monsieur le Président du Centre de Gestion nous propose, si nous souhaitons adhérer à
ce nouveau contrat, de prendre une délibération l'autorisant à effectuer la procédure de mise
en concurrence et à signer le futur contrat en notre nom.
Monsieur le Maire précise que cette délibération ne constitue pas un engagement
définitif, la collectivité ayant toujours la possibilité de ne pas signer l'avenant d'adhésion au
contrat si les conditions obtenues par le Centre de Gestion, à l'issue de la consultation,
n'étaient pas jugées satisfaisantes.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'autoriser :
- le Centre de gestion à procéder à une mise en concurrence pour la souscription
d'un nouveau contrat d'assurance au 1er janvier 2014 ;
- Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20/02/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/02/2013
Date de la convocation
08/02/2013
Date d'affichage
08/02/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

L'an 2013, le 15 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard

Absents :

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE JARRETON ALAIN
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que nous devons
établir un contrat de travail à durée déterminée à Monsieur Alain JARRETON, Adjoint
Technique Territorial de 2ème classe pour une période de un an à compter du 1er Mars
2013 au 28 Février 2014.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à :

N°: 04_15022013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

− Etablir, en accord avec Monsieur Alain JARRETON un contrat à durée
−

déterminée (CDD) de 16 heures par semaine, pour un an, à compter du 1er
Mars 2013 au 28 Février 2014 ;
Signer les pièces administratives nécessaires.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20/02/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/02/2013
Date de la convocation
08/02/2013
Date d'affichage
08/02/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

L'an 2013, le 15 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) : M. BOURREAU Bernard
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : ACQUISITION DE PARCELLES A TITRE GRATUIT - SIGNATURE DES ACTES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 27 juin 2002
concernant l'acquisition de parcelles à titre gratuit.

N°: 05_15022013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Madame CREPINSEK, en ce temps là, premier adjoint, avait été autorisé à signer les
actes.
A ce jour, il reste à finaliser l'acquisition du chemin reliant les Bernoulies à la commune
Les Graulges (Dordogne) qui appartient à deux propriétaires :
- Indivision TRALBOUX, cadastrée section B 326.
- Mr et Mme BORDERON Raymond, cadastrée section B n°249 (partie arpentée)
Madame CREPINSEK n'est plus au Conseil Municipal depuis les élections de 2008.
Monsieur BORDERON se retire et ne prend pas part au vote.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de
régulariser ces acquisitions de parcelles et autorise Monsieur ALLARY Francis, 1er Adjoint, à
signer les actes concernant ce dossiers.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20/02/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013

Nombres de Conseillers

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. VIAUX JeanFrançois, RECEVEUR.
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires
de l’exercice 2012 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

N°: 01_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal statue
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et annexes
- sur la comptabilité des valeurs inactives et déclare que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
CHARENTE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2012
Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012,
le 22/03/2013, ce jour statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012.
Constatant que le compte administratif présente :
4

X(1) un excédent de fonctionnement de trente quatre mille trois cent trente cinq euros trente six centimes.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
POUR MEMOIRE
36 433.04
Résultat de fonctionnement N-1……………………………………………………….
A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé du signe + (excédent) ou –
(déficit)……..

+ 17 902.32

B) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE
Ligne 002 du compte administratif N-1, précédé du signe + (excédent) ……
Ou – (déficit)…………………………………………………………………...

+ 16 433.04

C) RESULTAT A AFFECTER =A + B (hors restes à réaliser)……………………

+ 34 335.36

D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)
D001 (besoin de financement)………………………………………..
R001 (excédent de financement………………………………………

- 22 232.95

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1 (2)
Besoin de financement……………………………………………….
Excédent de financement (3)………………………………................
F) BESOIN DE FINANCEMENT = D+ E…………………………………………

22 232.95

DECISION D’AFFECTION
(pour le montant du résultat à affecter en c) (ci-dessus) :
1- AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement…………………..
G) = au minimum, couverture du besoin de financement F
2 – H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 (4)…………………………

30 531.92

(1) un déficit de fonctionnement de ……………………………………………..
Reporte le déficit sur la ligne 002 en dépenses de fonctionnement.
N°: 02_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :
Acte rendu exécutoire

9
0
0

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

3 803.44

après dépôt en Préfecture
le :

Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013

Nombres de Conseillers

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :
OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Exclus

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des demandes de
subventions ont été demandées pour l’année 2013.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’attribuer
une subvention aux organismes suivants :
N°: 04_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- ADAPEI Angoulême
- Société de Chasse de Combiers
- A.D.M.R.
- Association ASEG de Rauzet
- CIDIL Villebois
- Club de l'Amitié Combiers
- Ass.Educative 2 CGR
- Donneurs de sang
- Croix Rouge
- Fondation du Patrimoine
- C.R.P.F.
- Pacte d'amitié Eguisheim
- Comité des Fêtes de Combiers
- Office du Tourisme
- Sabots de la Nizonne et la Boixe

20.00 €
100.00 €
50.00 €
100.00 €
30.00 €
100.00 €
100.00 €
50.00 €
30.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
100.00 €
30.00 €
100.00 €

Subvention exceptionnelle :
- OCCE Ecole de Charras

90.00 €

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013

Nombres de Conseillers

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE D'HORTE ET LAVALETTE,
EN VUE DES ECHEANCES ELECTORALES DE MARS 2014 - VALIDATION DU NOMBRE
DE SIEGES ET DE LEUR REPARTITION ENTRE LES COMMUNES MEMBRES
Monsieur le Maire indique que la loi portant réforme des collectivités territoriales
modifie la répartition des sièges entre communes dans les organes délibérants des EPCI à
fiscalité propre.

N°: 05_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Le nombre et la répartition des sièges des conseils communautaires sont déterminés
dans les conditions suivantes en application de l’article L5211-6-1 du CGCT dans sa
rédaction issue de la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et d’agglomération.

− Possibilité d’un accord amiable
Dans les communautés de communes, la répartition des sièges entre communes
pourra toujours être fixée par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou
de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers
de la population totale.
Cet accord est cependant encadré par la loi, qui impose que :
• Cette répartition tienne compte de la population de chaque commune ;
• Chaque commune dispose d'au moins un siège au sein du conseil communautaire ;
• Le nombre de siège ne peut excéder de plus de 25% celui qui aurait été attribué par
les règles de calcul automatique.

1. A défaut d’un accord amiable
A défaut de conclusion d’un accord pour les communautés de communes, la
composition de l’organe délibérant découlera automatiquement de la loi.
Le nombre de sièges à pouvoir est fixé par un tableau défini à l’article L.5211-6-1 III en
fonction de la taille démographique de l’EPCI à fiscalité propre. Ces sièges sont répartis à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, avec toutefois deux limites :
− chaque commune doit avoir au minimum un délégué.
− aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
Monsieur Le Maire indique donc, qu’à défaut d’accord, le nombre de siège attribué
pour la CdC Horte et Lavalette serait de 25 sièges répartis comme suit : Blanzaguet 1 ;
Chadurie 2 ; Charmant 1 ; Chavenat 1 ; Combiers 1 ; Edon 1 ; Fouquebrune 3 ; Gardes Le

P. 1 ; Gurat 1 ; Juillaguet 1 ; Magnac Lavalette- villars 2 ; Ronsenac3 ; Rougnac 2 ; Vaux
Lavalette 1 ; Villebois Lavalette 4.
Les communes ont également la faculté, par accord de la majorité qualifiée, de créer deux
sièges supplémentaires répartis librement entre les communes, soit un total maximal de 27
sièges.
Monsieur le Maire ajoute qu’en cas d’accord, à la majorité qualifiée, le nombre de
sièges à répartir librement est de 31 sièges maximum.
Monsieur le Maire indique que le conseil communautaire de la Communauté de
Communes a, par délibération en date du 4 mars 2013, proposé une répartition avec accord
amiable, en fonction de la population des communes.
Monsieur le Maire présente la répartition proposée :
COMMUNE
Villebois-Lavalette
Fouquebrune
Ronsenac
Chadurie
Magnac-LavaletteVillars
Rougnac
Charmant
Gardes-le Pontaroux
Edon
Blanzaguet
Chavenat
Gurat
Juillaguet
Combiers
Vaux-Lavalette

POPULATIONS
733
660
576
525
442

Nbre de Délgués
3
3
3
3
2

441
316
261
260
259
224
190
139
120
99

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les membres du Conseil
municipal :
− valident, en vue des échéances électorales de mars 2014, le nombre de 31 sièges
au sein du conseil communautaire d’Horte et Lavalette, sur la base de l’accord
amiable
− valident la répartition des 31 sièges concernés comme suit :
COMMUNE
Villebois-Lavalette
Fouquebrune
Ronsenac
Chadurie
Magnac-Lavalette-Villars
Rougnac
Charmant
Gardes-le Pontaroux
Edon
Blanzaguet
Chavenat
Gurat
Juillaguet
Combiers
Vaux-Lavalette

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Nbre de Délgués
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
01/03/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE

Exclus
Monsieur Le Maire rappelle que, depuis le 1er janvier 2012, le Syndicat mixte de la
fourrière est administré par un comité dont les membres sont issus de 25 collèges (26
auparavant) regroupés en 3 types.
N°: 06_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Chaque collège désigne ses délégués au comité syndical sur la base de :
- 1 délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 10 communes ;
- 1 délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de population de 15
000 habitants.
En application de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 inhérent au schéma
départemental de coopération intercommunale, des modifications du territoire de
communautés de communes sont intervenus à compter du 1er janvier 2013. La composition
des collèges est donc modifiée.
Monsieur le Maire donne lecture de la modification des statuts du syndicat Mixte de
la Fourrière.
Ouï son exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les
modifications des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : RYTHME SCOLAIRE
Monsieur le Maire fait part de la réforme des écoles concernant les nouveaux rythmes
scolaires adopté par décret publié le 26 janvier 2013 et demande aux membres du Conseil
Municipal de délibérer sur la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires.
La commune de Combiers, étant en RPI avec Charras, Grassac et Rougnac, propose
de se positionner en fonction des communes appartenant au RPI. La commune de Rougnac
ayant délibéré pour une dérogation des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2014.

N°: 07_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'appliquer le décret cité ci-dessus concernant les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
2014.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/03/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 22/03/2013
Date de la convocation
01/03/2013
Date d'affichage
01/03/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2013, le 22 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. JOSEPH Alain

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : VOTE DES 3 TAXES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012,
décide de voter les 3 taxes suivantes:
LIBELLE

BASES NOTOFIEES TAUX VOTES

N°: 08_22032013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Taxe Habitation
141 100
Taxe Foncière bâtie
100 600
Taxe Foncière/non bâtie 18 700

7.40%
17.58%
37.12%

La part à reverser à la Communauté de Communes s’élève à la somme de 10 919.64 €
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte :
− les taux énoncés ci-dessus,
− De reverser la somme de 10919.64 € à la Communauté de Communes d’Horte
et Lavalette.
Cette délibération annule et remplace la délibération précédente en copie conforme en
Mairie en date du 27/03/2013

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 10/04/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 24/05/2013
Date de la convocation
17/05/2013
Date d'affichage
17/05/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2013, le 24 Mai à 16 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle TRALBOUX Brigitte à M. BONHOMME Rolland

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 : INTERETS BANCAIRES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de réaliser la
décision modificative suivante afin de solder les intérêts de juin 2012 à Octobre 2012,
concernant la ligne de trésorerie que nous avions contracté :
- Chapitre 022
- Chapitre 66

N°: 02_24052013

article 6615

- 270.00€
+270.00€

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
d'accepter la décision modificative ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 24/05/2013
Po/ Le Maire,
ème
Le 2
Adjoint
Alain JOSEPH

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
CHARENTE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de COMBIERS

Séance du 24/05/2013
Date de la convocation
17/05/2013
Date d'affichage
17/05/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2013, le 24 Mai à 16 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle TRALBOUX Brigitte à M. BONHOMME Rolland

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : PARTICIPATION AU FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE PRIMAIRE
ET MATERNELLE 2013 A LA COMMUNE DE ROUGNAC
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération de la commune de ROUGNAC
concernant la répartition des frais de fonctionnement de l'école primaire et maternelle pour
2013 entre la Communauté de Communes Seuil Charente Périgord, la Communauté de
Communes d'Horte et Lavalette et la commune de COMBIERS.
N°: 01_24052013
La participation de la commune de Combiers pour l'année 2013 est de 812.74 € pour 2
enfants.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Ce montant n'étant pas prévu au budget, Monsieur le Maire propose de réaliser
l'écriture suivante :
- Chapitre 65 Compte 655406 + 900.00 €
- Chapitre 65 Compte 655405 - 900.00 €
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
d'accorder la participation au frais de fonctionnement de l'école primaire et maternelle 2013
à la commune de Rougnac et autorise Monsieur le Maire à réaliser l'écriture comptable cidessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 29/05/2013
Po/ Le Maire,
ème
Le 2
Adjoint
Alain JOSEPH

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/07/2013
Date de la convocation
19/07/2013
Date d'affichage
19/07/2013

Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

7

Votants :

7

L'an 2013, le 26 Juillet à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte, MM : BONHOMME Rolland, JOSEPH Gilbert

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

OBJET : CONVENTION TRIPARTITE DE PRELEVEMENT DES COTISATIONS SOFCAP

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément aux
nouvelles dispositions légales relatives à l'application des normes européennes bancaires,
SOFCAP et SOFCAH prévoient, en tant que créanciers, la mise en place du prélèvement
paneuropéen SEPA à compter du 15 novembre 2013.
N°: 01_26072013
Vote A l'unanimité

La mise en place de ce prélèvement SEPA se fait en relation étroite avec la Direction
Générale des Finances Publiques et le réseau des comptables du Trésor Public par la
signature d'une convention tripartite de prélèvement.

Pour :
Contre :
Abstentions :

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'autoriser Monsieur le Maire a signé la convention tripartite de prélèvement avec la
SOFCAP et le comptable du Trésor Public de Villebois-Lavalette.

7
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/07/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/07/2013
Date de la convocation
19/07/2013
Date d'affichage
19/07/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

7

Votants :

7

L'an 2013, le 26 Juillet à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette,
Melle DOUGLAS Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Alain
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte, MM : BONHOMME Rolland, JOSEPH Gilbert
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : REMPLACEMENT PHOTOCOPIEUR
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le photocopieur de la commune
est devenu obsolète et qu'il est nécessaire de le remplacer.
Des devis ont été demandés et nous avons les propositions suivantes :

N°: 02_26072013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

7
0
0

- Espace Bureautique 16
16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
Achat
1 658.30 € HT
Location 21 trimestres
108.00 € HT
Maintenance dans la demi journé
- DMC BUREAUTIQUE
24430 MARSAC sur L'ISLE
Achat
Location 21 trimestres
Maintenant 4 à 8 heures

1 700.00 € HT
102.00 € HT

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide :
- de choisir l'option de location, au départ, avec possibilité d'achat,
- de retenir la proposition d' ESPACE BUREAUTIQUE 16,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28/08/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2013
Date de la convocation
11/09/2013
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

6

L'an 2013, le 18 Septembre à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON,
Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ACQUISITIONS SUPPLEMENTAIRES PARCELLES - VALLEE DE LA NIZONNE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune de
Combiers, par délibération en date du 16 novembre 2012, se porte acquéreurs de zones
humides afin de les préserver et si nécessaire de les restaurer.
Des acquisitions supplémentaires sont nécessaires afin de finaliser le projet.

N°: 01_18092013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

6
0
0

Monsieur BORDERON Raymond et Madame BERGER Yvette étant concernés par le
dossier se retirent de la séance et laisse Monsieur ALLARY Francis, 1er Adjoint, présenter
les propositions d'acquisition.
La commune pouvant acquérir les parcelles suivantes :
- Commune de Combiers, section D, parcelle
;
- Commune de Combiers, section D, parcelle
;
- Commune de Combiers, section D, parcelle
;
- Commune de Combiers, section D, parcelle
;
- Commune de Combiers, section F, parcelle
- Commune de Combiers, section F, parcelle

457, pour une superficie de 35a 60ca
471, pour une superficie de 11a 30ca
475, pour une superficie de 11a 20ca
472, pour une superficie de 17a 10ca
73, pour une superficie de 20a 95ca ;
78, pour une superficie de 19a 15ca.

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal présent, décide, à
l'unanimité :
- d'acquérir les parcelles désignées ci-dessus,
- de confier l'établissement des actes à Maître Valérie BENOIT-MESNARD,
- de désigner Monsieur ALLARY Francis pour la signature des actes, ayant pour
remplaçant Monsieur Alain JOSEPH.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 30/10/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/11/2013
ate de la convocation
06/11/2013
Date d'affichage
06/11/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

7

Absents :

L'an 2013, le 15 Novembre à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. FERRET Alain

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ACQUISITION BANDES DE TERRAIN POUR MISE EN CONFORMITE DES
CHEMINS RURAUX ET CHEMINS DE RANDONNEES
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de faire des
acquisitions de bandes de terrain afin de mettre en conformité les chemins ruraux et les
chemins de randonnées.
Monsieur BORDERON Raymond et Monsieur BOURREAU Bernard étant concernés par
le projet, se retirent et ne prennent pas part au vote.

N°: 01_15112013
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

7
0
0

Monsieur Francis ALLARY expose le fait qu'il est nécessaire d'acquérir :
- une bande de terrain à Monsieur BORDERON Raymond concernant le chemin
rural n°1 aux Bernouillies qui longe les parcelles section B 242 et 243 ;
- une bande de terrain à Monsieur BOURREAU Bernard concernant le chemin
rural des Monneries au Cluzeau longeant les parcelles section B 109 et 110.
Un document d'arpentage doit être établi afin de déterminer la superficie exacte des
bandes de terrain à acquérir.
L'acquisition de ces bandes de terrain sera réalisée pour un montant de 1.00 € le m².
Les actes d'achat pourront être établis par Maître BENOIT-MESNARD Valérie, notaire à
Villebois-Lavalette.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- D'acquérir les bandes de terrain à Monsieur BORDERON Raymond et Monsieur
BOURREAU Bernard pour un montant de 1.00 € le m² ;
- de solliciter Monsieur Jean-Paul ENNUYER, Géomètre au Gond-Pontouvre, pour
la réalisation du document d'arpentage ;
- de faire réaliser les actes d'achat par Maître BENOIT-MESNARD Valérie, notaire
à Villebois-Lavalette ;
- de désigner Monsieur Francis ALLARY pour signer les actes, ou en cas
d'empêchement de celui-ci, Monsieur Alain JOSEPH.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/11/2013
Date de la convocation
06/11/2013
Date d'affichage
06/11/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

L'an 2013, le 15 Novembre à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. FERRET Alain
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : DEPARTEMENT
DEPARTEMENTALE

DE

LA

CHARENTE

:

AGENCE

TECHNIQUE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l'ingénierie publique
(ATESAT) telle qu'elle était jusque là organisé par l'Etat au service des territoires doit
disparaître.
le Département de la Charente, suite à cette disparition, souhaite créer une Agence
Technique Départementale (ATD).

N°: 02_15112013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Il est possible d'adhérer à l'ATD, moyennant une participation qui sera calculée par
rapport au nombre d'habitant de la commune.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'adhérer à l'Agence Technique Départementale.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/11/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/11/2013
Date de la convocation
06/11/2013
Date d'affichage
06/11/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

L'an 2013, le 15 Novembre à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. FERRET Alain
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : CONTRAT A DUREE DETERMINE POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER
D'ACTIVITE.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame VERNET
Marie-Hélène, actuellement en remplacement de Madame LAURENCON Angéline depuis le
26 janvier 2012, termine son remplacement au 31 décembre 2013.
Madame LAURENCON Angéline, suite à l'avis du Comité Médical en date du 24
septembre 2013, reprend son poste à partir du 1er janvier 2014 avec un temps partiel
thérapeutique.

N°: 04_15112013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Il faut rappeler qu'en début d'année, beaucoup de travail est à prévoir du fait de la
clôture de l'exercice 2013, des déclarations des cotisations annuelles, des élections et de la
préparation du budget.
De plus, les logiciels informatiques ayant évolués pendant l'absence de Madame
LAURENCON Angéline (congés longue maladie), sa reprise en temps partiel thérapeutique
sur une durée de travail de 12 heures hebdomadaire, ne saurait suffire pour satisfaire
pleinement au travail à fournir lors de cette période.
Pour cela, il est proposée un contrat à durée déterminée pour accroissement
saisonnier d'activité à Madame VERNET Marie-Hélène, à compter du 1er janvier 2014
jusqu'au 30 juin 2014.
Madame VERNET Marie-Hélène sera rémunérée sur le poste d'Adjoint Administratif
de 1ère classe, échelle 4, échelon 7, indice brut 347, indice majoré 325, bénéficiant du
supplément familial de traitement, et avec une N.B.I. de 15.

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
de signer un Contrat à Durée Déterminée pour accroissement saisonnier d'activité avec
Madame VERNET Marie-Hélène, pour une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2014,
et rémunérée sur le grade d'Adjoints Administratif de 1ère Classe avec les conditions
énumérées ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/11/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/11/2013
Date de la convocation
06/11/2013
Date d'affichage
06/11/2013
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

L'an 2013, le 15 Novembre à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS
Katherine, TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. FERRET Alain

Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : REVISION DU LOYER AU 1er JANVIER 2014
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'une révision du loyer
doit avoir lieu au 1er janvier de chaque année d'après l'indice de référence des loyers du
2ème trimestre de l'année précédente.
Monsieur le Maire propose de réviser le loyer au 1er janvier 2014, d'après l'indice de
référence du 2ème trimestre 2013, soit +1.20 %, ce qui porte le loyer à 453.08 € .

N°: 03_15112013
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à
l'unanimité décide de réaliser la révision du loyer au 1er janvier 2014, pour un loyer mensuel
de 453.08 €.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27/11/2013
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

De la Commune de COMBIERS

CHARENTE

Séance du 24/01/2014
Date de la convocation
15/01/2014

L'an 2014, le 24 Janvier à 16 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
17/01/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Absent(s) : M. BONHOMME Rolland
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. JOSEPH Alain
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus
OBJET : ADHESION
L'AMENAGEMENT

L'AGENCE

TECHNIQUE

DEPARTEMENTALE

DE

- Vu l’article L 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit
que : « Le département, des communes et des établissements publics
intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé
agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui
le demande, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. »,

N°: 03_24012014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

A

9
0
0

- Vu la délibération N°43-423-BP 2013 du conseil général de la Charente en
date du 21 décembre 2012 proposant la création d’une agence technique
départementale,
- Vu les projets de statuts rédigés par le groupe de travail « Agence technique
Départementale » composé d’élus locaux,
- Vu le barème prévisionnel défini par le groupe de travail « Agence technique
Départementale » en fonction de chaque catégorie de collectivité,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt
de la commune pour une telle structure :

- DECIDE d’adhérer, dès sa création effective, à l’agence technique
départementale,
- APPROUVE les statuts proposés pour cette agence et le barème
prévisionnel de la cotisation annuelle correspondante, étant précisé que
cette cotisation ne sera pas mise en recouvrement avant la création de
l’agence.
- DESIGNE, Monsieur Alain JOSEPH
à l’Agence.

, comme son représentant titulaire

Cette délibération annule et remplace la délibération du 15 Novembre

2013.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/01/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

De la Commune de COMBIERS

CHARENTE

Séance du 24/01/2014
Date de la convocation
15/01/2014

L'an 2014, le 24 Janvier à 16 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
17/01/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Absent(s) : M. BONHOMME Rolland
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. JOSEPH Alain

Absents :
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES
ESPACES PUBLICS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) a été réalisé par le cabinet
QUALICONSULT en avril 2013, puis transmis à l'Agence Départementale de la
Rochefoucauld pour avis.
N°: 01_24012014

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir donner leur
approbation concernant le PAVE.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
l'approbation du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/01/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

De la Commune de COMBIERS

CHARENTE

Séance du 24/01/2014
Date de la convocation
15/01/2014

L'an 2014, le 24 Janvier à 16 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
17/01/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Absent(s) : M. BONHOMME Rolland
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. JOSEPH Alain
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus
OBJET : AVENANT N°1 PORTANT MODIFICATION DU PRIX JOURNALIER DE
L'EXECUTION DU SERVICE DU PRE RAMASSAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire rappelle le marché du pré ramassage scolaire conclu le 19 octobre
2012 avec la société Vriet Autocars.
En application de l'article II.3.3.3 du C.C.A.P du marché, le prix journalier de
fonctionnement du service est majoré de 1,22% à compter du 3 septembre 2013.
N°: 05_24012014

Soit un prix journalier de 81,99 € TTC pour 50 kilomètres journalier, pour l'ensemble
du service.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Monsieur le Maire indique qu'il convient de valider l'avenant N°1 portant modification
du prix journalier de l'exécution du service.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité,
de valider l'avenant n°1 et autorise Monsieur le Maire a signé celui-ci.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/01/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

CHARENTE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de COMBIERS

Séance du 24/01/2014
Date de la convocation
15/01/2014
Date d'affichage
17/01/2014

Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

L'an 2014, le 24 Janvier à 16 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire
Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Absent(s) : M. BONHOMME Rolland
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. JOSEPH Alain

Absents :
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : MISE EN COMPETENCE COMMUNNAUTAIRE DE LA PISCINE DE GARDE LE
PONTAROUX
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES HORTE ET
LAVALETTE

N°: 04_24012014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Monsieur Le Maire indique que depuis deux ans, la Communauté de Communes
apporte un soutien financier à la commune de Gardes Le Pontaroux pour la piscine
municipale.
Il souligne que cet équipement structurant pour le territoire de la Communauté de
Communes doit être réhabilité et modernisé. A cette fin, la Communauté de Communes avait
lancé une mission d’étude pour connaître l’ampleur des travaux à réaliser. Cette étude a
montré que l’équipement a fait l’objet d’un entretien très rigoureux de la part de la commune
mais qu’un certain nombre de travaux de mise aux normes doivent être réalisés. Or, la
commune de Gardes Le Pontaroux ne peut plus assumer seule la mise aux normes et la
gestion de la piscine.
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes, considérant que :
− la piscine de Gardes le Pontaroux, seul point d’eau du territoire d’Horte et Lavalette,
est une structure atypique qui constitue un équipement incontournable pour le
développement du territoire,
− la piscine, véritable service public, a un rayonnement notable qui dépasse les
frontières intercommunales,
− la piscine est un équipement important qui ne peut plus être géré par une commune
seule,
− la commune de Gardes le Ponaroux a, par délibération en date du 16 décembre
2013, donné son accord pour que la piscine de Gardes le Pontaroux devienne un
équipement communautaire.
Monsieur Le Maire indique que la Communauté de Communes possédant déjà la
compétence « acquisition, réhabilitation, construction, entretien et fonctionnement des
équipements culturels, sportifs », il convient juste d’ajouter la mention suivante à la
compétence existante :
« aménagement, entretien et gestion de la piscine de Gardes Le Pontaroux ».
Monsieur le Maire donne lecture des statuts modifiés et propose de valider les nouveaux
statuts.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les membres du
Conseil municipal décide, à l'unanimité, les modifications des statuts de la Communauté de
Communes telles que présentées et annexées à la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/01/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

De la Commune de COMBIERS

CHARENTE

Séance du 24/01/2014
Date de la convocation
15/01/2014

L'an 2014, le 24 Janvier à 16 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
17/01/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

8

Votants :

9

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle TRALBOUX
Brigitte, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Absent(s) : M. BONHOMME Rolland
Excusé(s) ayant donné procuration : Melle DOUGLAS Katherine à M. JOSEPH Alain

Absents :
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE ALAIN
JARRETON
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat à durée
déterminée de Monsieur Alain JARRETON, Adjoint Technique Territorial, arrive à son terme
le 28 février 2014.

N°: 02_24012014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Monsieur le Maire propose le renouvellement de son contrat, en durée déterminée, à
compter du 1er Mars 2014 au 28 Février 2015.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
le prolongement du contrat à durée déterminée de Monsieur Alain JARRETON à compter
du 1er Mars 2014 au 28 Février 2015.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31/01/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT

De la Commune de COMBIERS

CHARENTE

Séance du 05/02/2014
Date de la convocation
31/01/2014

L'an 2014, le 5 Février à 17 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni en session extraordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de
M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
31/01/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents :

9

Votants :

8

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melles : DOUGLAS Katherine,
TRALBOUX Brigitte, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU Bernard, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. FERRET Alain
Melle TRALBOUX Brigitte, a été élu(e) secrétaire
OBJET : MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE - CHANGEMENT DE LA PORTE ET DES
FENETRE

Absents :
Exclus

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la prévision au Budget 2013
concernant la mise en accessibilité handicapées ainsi que le changement de la porte et des fenêtres de
La Mairie dans le cadre d'économie d'énergie.

N°: 01_05022014

Un devis de Menuiserie nous est fourni par l'entreprise ALLARY Francis pour un montant de 4
014.96 € HT.
Un devis d'aménagement d'une rampe handicapés nous a été établit par la Société SARL
TRAVAUX PUBLICS BARBARI pour un montant de 5 829.60€ HT.

Vote A la majorité
Monsieur ALLARY Francis se retire de la séance et ne prend pas part au vote.

Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Une demande de subvention sera sollicitée auprès du Département de la Charente et du
Conseil Régional.
Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
- de valider le devis de Monsieur ALLARY Francis pour un montant de 4 014.96 € HT;
- de valider le devis de la SOCIETE SARL TRAVAUX PUBLICS BARBARI pour un
montant de 5 829.60 € HT;
- de solliciter le Département de la Charente et le Conseil Régional pour une demande
de subvention ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation
de ce projet.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21/02/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la
convocation
28/02/2014

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
28/02/2014
Nombres de
Conseillers
En exercice :

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS Katherine,
MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
10
Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Présents :

8
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis

Votants :

9
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2013

Exclus

Le Conseil Municipal après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013, le
07/03/2014, ce jour statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013.
Constatant que le compte administratif présente :
4

N°: 04_07032014

X(1) un excédent de fonctionnement de vingt quatre mille trois cent soixante treize euros et un
centimes.
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Vote A l'unanimité

POUR MEMOIRE
Résultat de fonctionnement N-1……………………………….

Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

A) RESULTAT DE L’EXERCICE précédé du signe
+ (excédent) ou – (déficit)……..
B) RESULTAT ANTERIEURS REPORTES
Ligne 002 du compte administratif N-1, précédé du signe
+ (excédent) …………
Ou
– (déficit)………………………………….
C) RESULTAT A AFFECTER =A + B
(hors restes à réaliser)……………………………
D) SOLDE D’EXECUTION D’INVESTISSEMENT N-1 (précédé de + ou -)
D001 (besoin de financement)……………………..
R001 (excédent de financement…………………

34 335.36
+ 20 569.57

+ 3 803.44

+ 24 373.01

22 812.87

E) SOLDE DES RESTES A REALISER D’INVESTISSEMENT N-1 (2)
Besoin de financement……….
Excédent de financement (3)………………….........
F) BESOIN DE FINANCEMENT = D+ E………………………
DECISION D’AFFECTION
(pour le montant du résultat à affecter en c) (ci-dessus) :
1- AFFECTATION EN RESERVES R 1068 en investissement…..
G) = au minimum, couverture du besoin de financement F
2 – H) REPORT DE FONCTIONNEMENT R 002 (4)……………
(1) un déficit de fonctionnement de ………………………………………………..
Reporte le déficit sur la ligne 002 en dépenses de fonctionnement.

18 850.32
5 522..69

Acte rendu exécutoire
après dépôt en
Préfecture
le :
et publication ou
notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/03/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la convocation
28/02/2014
Date d'affichage
28/02/2014

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus
OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DRESSE PAR M. VIAUX JeanFrançois, RECEVEUR
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires
de l’exercice 2013 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé
par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que
l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

N°: 03_07032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013.
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal statue
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2013,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et annexes
- sur la comptabilité des valeurs inactives et déclare que le compte de
gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la convocation
28/02/2014

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
28/02/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des demandes de subventions ont
été demandées pour l’année 2014.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’attribuer
une subvention aux organismes suivants :

N°: 06_07032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- ADAPEI Angoulême
- A.D.M.R.
- Association ASEG de Rauzet
- CIDIL Villebois
- Club de l'Amitié Combiers
- Ass.Educative 2 CGR
- Donneurs de sang
- Croix Rouge
- Fondation du Patrimoine
- C.R.P.F.
- Pacte d'amitié Eguisheim
- Office du Tourisme du Pays
d’Horte et Lavalette
- Sabots de la Nizonne et la Boixe

20.00 €
50.00 €
100.00 €
30.00 €
100.00 €
100.00 €
50.00 €
30.00 €
50.00 €
50.00 €
50.00 €
30.00 €
100.00 €

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la convocation
28/02/2014

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
28/02/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : VALIDATION AVENANT N°2 - TRANSPORT

Exclus

Monsieur le Maire rappelle le marché du pré ramassage scolaire conclu le 19 octobre
2012 avec la société Vriet Autocars.
L'article 68 de la loi des finances
N°: 02_07032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

ectificative n°2012-1510 du 29 décembre 2012 instaure un nouveaux taux de TVA à 10 % à
compter du 1er janvier 2014, ce qui implique un coût marginal de 0.51 € TTC au lieu de 0.50
€ TTC.
Monsieur le Maire indique qu'il convient de valider l'avenant N°2 portant modification
du coût marginal.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité,
de valider l'avenant n°2 et autorise Monsieur le Maire a signé celui-ci.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/03/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la convocation
28/02/2014

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
28/02/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

10

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis

Absents :

M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : PARTCIPATION FONCTIONNEMENT ECOLE DE MAREUIL SUR BELLE 2013 2014
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de la
commune de Mareuil pour la participation de la commune de Combiers aux écoles, cette
participation serait de 503.00 € par enfants pour l’année scolaire 2013 -2014.
Trois enfants de la commune sont scolarisés à Mareuil.

N°: 01_07032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'accorder une participation de 503.00 € par enfant scolarisé à l'école de Mareuil pour
l’année scolaire 2013 - 2014.

10
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/03/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 07/03/2014
Date de la convocation
28/02/2014

L'an 2014, le 7 Mars à 14 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Raymond BORDERON, Maire

Date d'affichage
28/02/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

10

Présents : M. BORDERON Raymond, Maire, Mme BERGER Yvette, Melle DOUGLAS
Katherine, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain,
JOSEPH Gilbert

Présents :

8

Absent(s) : Melle TRALBOUX Brigitte

Votants :

9

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BONHOMME Rolland à M. ALLARY Francis
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Absents :
Exclus

OBJET : VOTE DES 3 TAXES
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2014,
décide de voter les 3 taxes suivantes:
LIBELLE

N°: 05_07032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

BASES NOTOFIEES

Taxe Habitation
138 300
Taxe Foncière bâtie
106 900
Taxe Foncière/non bâtie 18 800

TAUX VOTES
7.40%
17.58%
37.12%

La part à reverser à la Communauté de Communes s’élève à la somme de 10 919.64 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte :
− les taux énoncés ci-dessus,
− De reverser la somme de 10 919.64 € à la Communauté de Communes d’Horte
et Lavalette,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 19/03/2014
Le Maire,
BORDERON Raymond

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 28/03/2014
Date de la convocation
24/03/2014

L'an 2014, le 28 Mars à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
24/03/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

10

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :
OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

Exclus

Le maire rappelle que conformément à l'article L.2122-1 du code général des collectivités
territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints ;
Le maire rappelle, par ailleurs, que conformément à l'article L.2122-2 du code général
des collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints relève de la compétence
du conseil municipal, sans que le nombre d'adjoints puisse excéder 30% de l'effectif légal
dudit conseil.

N°: 02_28032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Ce pourcentage donne pour la commune de Combiers un effectif maximum de 3 adjoints.
Il vous est proposé la création de 2 postes d'adjoints.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
présents, la création de 2 postes d'adjoints au maire .

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 02/04/2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

à l'unanimité des membres

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 28/03/2014
Date de la convocation
24/03/2014

L'an 2014, le 28 Mars à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
24/03/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

10

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : ELECTION DES ADJOINTS

Exclus
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Le maire, après son élection et la détermination du nombre d'adjoints, donne lecture des
articles L. 2122-1, L.2122-4, L 2122-7-1 et L2122-7 du code général des collectivités
territoriales.

N°: 03_28032014
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

L'article L.2122-1 dispose qu'« il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs
adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ».
L'article L.2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal
parmi ses membres, au scrutin secret … ».
L'article L.2122-7-1 dispose que « dans les communes de moins de 1 000 habitants, les
adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 », qui dispose lui-même que
« le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré
élu ».

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la
majorité absolue des suffrages, à l'élection des deux adjoints.
Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants :
- Monsieur ALLARY Francis
- Monsieur JOSEPH Alain
Il est alors procédé au déroulement du vote.
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à deux,

- ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT :
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote
écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11
À déduire : bulletins blancs ou nuls : .0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Monsieur ALLARY Francis 11 voix.

> Monsieur ALLARY Francis, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé premier
adjoint au maire.

- ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT :
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote
écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Monsieur JOSEPH Alain 11 voix.

> Monsieur JOSEPH Alain, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé deuxième
adjoint au maire.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 02/04/2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 28/03/2014
Date de la convocation
24/03/2014

L'an 2014, le 28 Mars à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de BOURREAU Bernard, Président.

Date d'affichage
24/03/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents : M. BOURREAU Bernard, Conseiller, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON
Jézabel, BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, EPAUD
Patrick, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

10

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :
OBJET : ELECTION DU MAIRE

Exclus

Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,

N°: 01_28032014

Le président, donne lecture des articles L.2122-1, L.2122-4 et L.2122-7 du code général des
collectivités territoriales.

Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

L'article L.2122-1 dispose qu'« il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs
adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ».
L'article L.2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal
parmi ses membres, au scrutin secret … ».
L'article L.2122-7 dispose que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».

Le président demande alors s'il y a des candidat(e)s.
La candidature suivante est présentée :
-M. EPAUD Patrick

Le président invite le conseil à procéder, au scrutin secret et à la majorité des suffrages, à
l'élection du maire.

Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote
écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 0

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Monsieur EPAUD Patrick 11 voix.

> Monsieur EPAUD Patrick, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 02/04/2014
Le Président,
BOURREAU Bernard

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 28/03/2014
Date de la convocation
24/03/2014

L'an 2014, le 28 Mars à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
24/03/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. BOURREAU Bernard

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS

N°: 02_28032014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

11
0
0

Le maire rappelle que conformément à l'article L.2122-1 du code général des
collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou
plusieurs adjoints ;
Le maire rappelle, par ailleurs, que conformément à l'article L.2122-2 du code
général des collectivités territoriales, la détermination du nombre d'adjoints
relève de la compétence du conseil municipal, sans que le nombre d'adjoints
puisse excéder 30% de l'effectif légal dudit conseil.
Ce pourcentage donne pour la commune de Combiers un effectif maximum de 3
adjoints.
Il vous est proposé la création de 2 postes d'adjoints.
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité des membres
présents, la création de 2 postes d'adjoints au maire .

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 28/03/2014
Date de la convocation
24/03/2014

L'an 2014, le 28 Mars à 15 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
24/03/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. BOURREAU Bernard

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ELECTION DES ADJOINTS
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,

N°: 03_28032014
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le maire, après son élection et la détermination du nombre d'adjoints, donne
lecture des articles L. 2122-1, L.2122-4, L 2122-7-1 et L2122-7 du code général
des collectivités territoriales.
L'article L.2122-1 dispose qu'« il y a, dans chaque commune, un maire et un ou
plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ».
L'article L.2122-4 dispose que « le maire et les adjoints sont élus par le conseil
municipal parmi ses membres, au scrutin secret … ».
L'article L.2122-7-1 dispose que « dans les communes de moins de 1 000
habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 »,
qui dispose lui-même que « le maire est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».

Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret
et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection des deux adjoints.
Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants :
- Monsieur ALLARY Francis
- Monsieur JOSEPH Alain
Il est alors procédé au déroulement du vote.
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à
deux,

- ÉLECTION DU PREMIER ADJOINT :
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son
bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11
À déduire : bulletins blancs ou nuls : .0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Monsieur ALLARY Francis 11 voix.

> Monsieur ALLARY Francis, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
premier adjoint au maire.

- ÉLECTION DU DEUXIÈME ADJOINT :
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son
bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 11
À déduire : bulletins blancs ou nuls : 1
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
– Monsieur JOSEPH Alain 10 voix.

> Monsieur JOSEPH Alain, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé
deuxième adjoint au maire.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE ENTRETIEN ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'entreprise BOSSARD, entretien
des fosses septiques, située sur la commune de Grassac, peut-être amenée à intervenir sur
la commune de Combiers pour le vidange des fosses septiques des bâtiments de la
commune.
N°: 02_18042014

Une convention de sous-traitance doit être établie.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municicpal, à l'unanimité,
décide de passer une convention avec l'entreprise BOSSARD pour la vidange des fosses
septiques des bâtiments de la commune et autorise Monsieur le Maire à signer cette
convention.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE LA FOURRIERE

N°: 03_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Il est rappelé que, depuis le 1er janvier 2012, le Syndicat mixte de la
fourrière est administré par un comité dont les membres sont issus de 25
collèges regroupés en 3 types :
- les collèges dont les contours géographiques sont ceux des
communautés de communes ou d’agglomération n’ayant pas pris la compétence
fourrière ;
- les collèges dont les contours géographiques sont ceux des
communautés de communes ou d’agglomération ayant pris la compétence
fourrière;
- un collège regroupant les communes isolées ne faisant pas partie
d’une communauté de communes.
Au 1er janvier 2014, dans le cadre du schéma départemental de
coopération intercommunal, certains territoires ont été redécoupés. Il en résulte
les modifications suivantes:
 Création du collège de Tude-et-Dronne (fusion des communautés
de communes du Pays d’Aubeterre-sur-Dronne, du Pays de Chalais et du
Montmorélien et adhésion des communes de Châtignac et Saint-Laurent des
Combes qui étaient membres de la CDC des 4 B-Sud-Charente ainsi que des
communes de Rioux-Martin et Yviers, communes isolées.
 Création du collège du Pays de Villefagnan-Ruffec-Trois-Vallées
(fusion des communautés de communes du Pays de Villefagnan, de Ruffec et des
Trois-Vallées et adhésion de la commune de Villefagnan, commune isolée ;
 Elargissement du collège de Haute-Charente à la commune de
Roussines. Dorénavant, toutes les communes du département sont rattachées à
une communauté de communes. De facto, le collège de communes isolées est
supprimé. Le nombre de collèges passerait de 25 à 20.
Je vous rappelle que chaque collège désigne ses délégués au comité
syndical sur la base de :
-1 délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 10
communes, 1 binôme supplémentaire étant nommé pour chaque tranche

incomplète ;
-1 délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de
population de 15 000 habitants, 1 binôme étant nommé pour chaque tranche
incomplète.
La représentation de ces nouveaux territoires au sein du comité syndical
serait la suivante :
- collège de Tude et Dronne : 6 titulaires et 6 suppléants ;
- collège du Pays de Villefagnan-Ruffec-Trois-Vallées: 5 titulaires
et 5 suppléants ;
La représentation des CDC des 4B Sud-Charente et de Haute-Charente
resterait inchangée.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
de valider la modification des statuts du Syndicat Mixte de la Fourière.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Suite au renouvellement des membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a
souhaité que son indemnité maximale soit fixée à 17 % de l'indice brut 1015 et les Adjoints à
6.6 % de l'indice brut 1015.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte
les indemnités mensuelles suivantes à compter du 1er Avril 2014.

N°: 04_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Maire :
EPAUD Patrick, 17 % de l'indice brut 1015, soit 646.25 €
1er Adjoint : ALLARY Francis, 6.6 % de l'indice brut 1015, soit 250.90 €
2ème Adjoint : JOSEPH Alain, 6.6 % de l'indice brut 1015, soit 250.90 €
Ces montants pouvant être modifiés suivant la variation de l'indice.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL : ATTRIBUTION D'INDEMNITE.

N°: 05_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le Conseil municipal :
− Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifié relative aux
droits et libertés des communes, des départements et régions,
− Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions
d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
− Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux
indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires,
DECIDE :

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

− De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer
des prestations de conseil et d’assistance en matière
budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
− D’accorder l’indemnité de conseil au taux maximum par an
− Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à
l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée à
Monsieur VIAUX Jean-François, Receveur Municipal.
− De lui accorder également l’indemnité de confection des
documents budgétaires au taux maximum.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le
nouveau code des marchés publics n’indique plus de seuil pour application de ses
directives ; quel que soit son montant et qu’un achat public est un marché.
N°: 06_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

De ce fait, il apparaît indispensable de faire prendre une délibération au
conseil municipal afin de donner délégation de signature à Monsieur le Maire pour
pouvoir exécuter les marchés hors formalités, conformément à l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal donne délégation de signature à Monsieur le Maire pour l’exécution des
marchés hors formalités, conformément à l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales jusqu’à une hauteur de 2 500 €.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
CHARENTE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : REGULARISATION VOIE COMMUNALE N°114 AU "MAINE AU LOUP"

Absents :
Exclus

N°: 07_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'un courrier de la
Direction Départementale de la Charente validé par la préfecture de la Charente en date du
20 septembre 1978 nous informant de la rectification du tracée de la Voie communale 114
au lieu dit "Le Maine au Loup" par la cession de Monsieur BORDERON Robert à la
commune de Combiers le terrain nécessaire à cette rectification. En contre partie, la
commune de Combiers cède à Monsieur BORDERON Robert la partie du chemin qui ne
sera plus utilisé d'une contenance de 1 a 79 ca.
Un acte administratif doit être réalisé afin de régulariser cette rectification.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
- en référence au plan de division dressé par
Monsieur Jean-Paul Ennuyer, géomètre-expert, en
date du 15 mars 2013, la commune de Combiers
cède pour l’euro symbolique, la parcelle cadastrée
section F n°215, d’une contenance de 1 a 03 ca ,
à Monsieur Borderon Gilles,et la parcelle cadastrée
section F n° 216 , d’une contenance 0 a 76 ca, à
Monsieur et Madame Ulysse Jean-Michel ;
- autorise le Maire à établir l’acte administratif
entre la Commune de Combiers et les héritiers de
Monsieur BORDERON Robert ;
- désigne Monsieur ALLARY Francis, 1erAdjoint au
Maire, pour la signature de l’acte administratif.
Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 18 avril 2014,
précédemment transmise.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme : En mairie, le 30 avril 2014
Le Maire EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DÉLIBÉRATION RELATIVE À LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU
MAIRE
Le maire rappelle que l'article L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour la
durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à
examiner s'il convient de faire application de ce texte.
N°: 08_18042014

Le conseil, après avoir entendu le maire,

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L.2122-22 et L.2122-23,
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de
l'administration communale, à donner à Monsieur le Maire certaines délégations
prévues par l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales.
DÉCIDE, à l'unanimité :
Article 1er Monsieur le maire est chargé, par délégation du conseil municipal prise en
application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et
pour la durée de son mandat :
3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de

sinistre y afférentes ;
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme
;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le
code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code
dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le
conseil municipal ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil
municipal ;
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4
du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer
la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même
code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum
autorisé de 15 000.00 €;
21° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article
L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du
code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin
dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil
municipal.
Article 2
Les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint
ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions
fixées à l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales.
Article 3- Autorise que la présente délégation soit exercée par le suppléant du Maire en
cas d’empêchement de celui-ci.
Article 4Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L.2122-22 du code général
des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes

objets.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du
conseil municipal de l'exercice de cette délégation.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU SIAH DU BASSIN DE LA LIZONNE

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner deux
délégués Titulaires et deux délégués suppléants au SIAH du Bassin de la Lizonne.
Les candidatures suivantes sont proposées :
N°:
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Monsieur JOSEPH Gilbert
- Monsieur BOURREAU Bernard
- Monsieur FERRET Alain
- Monsieur BONHOMME Roland
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :
- Titulaires :
- Monsieur JOSEPH Gilbert
La Chapelie-16320 COMBIERS
- Monsieur BOURREAU Bernard
La Mouline 16320 COMBIERS
- Suppléants :
- Monsieur FERRET Alain
Chez Cholet 16320 COMBIERS
- Monsieur BONHOMME Roland
Chez Joubert-16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU SECTEUR
INTERCOMMUNALD'ENERGIE DE
VILLEBOIS-LAVALETTE

Exclus

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
Titulaire et un délégué suppléant au Secteur Intercommunal d'Energie de Villebois-Lavalette.
Monsieur ALLARY Francis et Monsieur BONHOMME Roland proposent leur candidature.
N°: 11_18042014

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- Titulaire : Monsieur ALLARY Francis
Moulin Neuf - 16320 COMBIERS
- Suppléant : Monsieur BONHOMME Roland Chez Joubert - 16320 COMBIERS

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT
RONSENAC-EDON

Exclus

D'EAU POTABLE De

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner deux
délégués Titulaires et deux délégués suppléants au Syndicat d'Eau Potable de RonsenacEdon.
Les candidatures suivantes sont proposées :
N°: 12_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Monsieur BOURREAU Bernard
- Monsieur FERRET Alain
- Madame BORDERON Jézabel
- Madame BRACHET Marie-France
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :
- Titulaires :
- Monsieur BOURREAU Bernard
La Mouline-16320 COMBIERS
- Monsieur FERRET AlainChez Cholet-16320 COMBIERS
-Suppléants :
- Madame BORDERON Jézabel
Le Maine au Loup 16320 COMBIERS
- Madame BRACHET Marie-France
Le bourg 16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT DE LA FOURRIERE

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
Titulaire et un délégué suppléant au Syndicat Mixte de la Fourrière.
Monsieur BONHOMME Roland et Madame BERGER Yvette proposent leur candidature.
N°: 13_18042014

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Titulaire :
-Monsieur BONHOMME Roland,
Chez Joubert 16320 COMBIERS
- Suppléant :
- Madame BERGER Yvette
Le bourg-16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU GROUPEMENT DE DEFENSE DES
ENNEMIS DES CULTURES

Exclus

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
Titulaire et un délégué suppléant au Groupement de Défense des Ennemis des Cultures.
Monsieur BOURREAU Bernard et Monsieur FERRET Alain proposent leur candidature.
N°: 14_18042014

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Titulaire :
Monsieur BOURREAU Bernard
La Mouline-16320 COMBIERS
- Suppléant :
Monsieur FERRET Alain
Chez Cholet-16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES AU CNAS

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
des Elus et un délégué du Personnel au Comité National d'Action Sociale.
Madame Alison TURRIFF et Madame LAURENCON Angéline proposent leur candidature.
N°: 15_18042014

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Vote A l'unanimité
Délégué des Elus
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Madame TURRIFF Alison - Lasfonds
16320 COMBIERS
Délégué du Personnel
- Madame LAURENCON Angéline
Mairie de Combiers - Le Bourg - 16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DES DELEGUES A l'AVENIR SUD-CHARENTE (NATURA 2000)

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
Titulaire et un délégué suppléant à l'Avenir Sud-Charente (Natura 2000).
Monsieur JOSEPH Alain , Monsieur BONHOMME Roland et Monsieur JOSEPH Gilbert
proposent leur candidature.
N°: 16_18042014
Vote A l'unanimité

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Pour :
Contre :
Abstentions :

- Titulaires :
-Monsieur JOSEPH Alain,
Puycocu 16110 BUNZAC

11
0
0

- Monsieur BONHOMME Roland –
Chez Joubert-16320 COMBIERS
- Suppléant :
Monsieur JOSEPH Gilbert
La Chapelie 16320 COMBIERS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : DESIGNATION DU DELEGUE AU CAUE

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un délégué
au Conseil d'Architecture , d'Urbanisme et de l'Environnement, CAUE.
Madame Marie-France BRACHET propose sa candidature.
N°: 17_18042014

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de
désigner :

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- Madame Marie-France BRACHET,
le bourg 16320 COMBIERS,
au sein du CAUE.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Absents :
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DESIGNATION DU DELEGUE A L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

N°: 18_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : COMMISSION D'APPEL D'OFFRES - DESIGNATION DES DELEGUES

Exclus
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une commission d’appel d’offre doit
être créée. Cette commission doit être composée du Maire et de trois délégués Titulaires et
Suppléants.

Vote A l'unanimité

Monsieur JOSEPH Alain ,
Monsieur ALLARY Francis,
et Monsieur BONHOMME Roland
proposent leurs candidatures comme délégués Titulaires.

Pour :
Contre :
Abstentions :

Madame BERGER Yvette,
Monsieur FERRET Alain, et
Monsieur Gilbert JOSEPH se proposent comme délégués Suppléants.

N°: 19_18042014

11
0
0

Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les
candidatures ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : TRANSPORTS SCOLAIRESDESIGNATION DES DELEGUES

Exclus

COMMISSION

D'APPEL

D'OFFRES

–

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une commission d’appel d’offres pour
les marchés relatifs aux transports scolaires doit être créée. Cette commission doit être
composée du Maire , d'un délégué Titulaire et d'un suppléant.
Madame TURRIFF Alison propose sa candidature comme délégué Titulaire.
N°: 20_18042014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Monsieur BOURREAU Bernard se propose comme délégué Suppléant.
Ouï son exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les
candidatures ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/04/2014
Date de la convocation
11/04/2014

L'an 2014, le 18 Avril à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
11/04/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :
Exclus

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick, M.
BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
M. FERRET Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID)
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par
l'adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du
conseil municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de
leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune,
être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes
pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en
dehors de la commune.
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence
éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la commune ou de l'EPCI dans les limites
suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux
mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le
vendredi 23 mai 2014.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des présents, pour
que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms dans les
conditions suivantes :
DELEGUES TITULAIRES
Monsieur ALLARY Francis,le moulin neuf 16320 Combiers
Monsieur BORDERON Christian, rozet 16320 Combiers
Monsieur VARAILLON Laurent, Hors commune
La Meynardie 24340 Puyrénier
Monsieur GOURIVEAU François

Chez Bernard 16320 Combiers
Monsieur CREPINSEK Karli
Les Roudiers 16320 Combiers
Monsieur MAZIERE Richard,
Les roudiers 16320 Combiers
Madame BERGER Yvette, le bourg 16320 Combiers
Monsieur BONHOMME Roland Chez Joubert Combiers
Propriétaire bois/forêts
Monsieur ALLARY Jean-Claude
Le moulin neuf 16320 Combiers
Monsieur BORDERON Sylvain
Le maine au loup 16320 Combiers
Monsieur JOSEPH Alain
Les monneries 16320 Combiers
Madame DEREIX Marie-France Propriétaire bois/forêts
Le clédou 16320 Rougnac Hors commune
DELEGUES SUPPLEANTS
Madame DESAGE Catherine,
chez Bernard 16320 Combiers
Monsieur FAURE Jean-Paul La terronie 16320 Edon
Propriétaire bois/forêts
Hors commune
Monsieur TARDIF Jean-Pierre Propriétaire bois/forêts
Moulin de Lavaur 16320 Rougnac Hors commune
Madame PHELIPPEAU Marieke
Gravechoux 16320 Combiers
Monsieur PHELIPPEAU Laurent
Gravechoux 16320 Combiers
Madame HOCQUET Josette La Peyre 16320 Combiers
Monsieur BATY Jacques Chez Bernard 16320 Combiers

Madame CREPINSEK Marie-Claire
Les roudiers 16320 Combiers
Monsieur PERRIER Guy Rozet 16320 Combiers
Monsieur JOSEPH Jean-Claude
La Chapelie haute 16320 Combiers
Madame CHAUME Christiane
24340 La Rochebeaucourt- Propriétaire bois/forêts
Hors commune
Monsieur FAURE René 16320 Edon Hors commune
N°: 21_18042014
Vote A l'unanimité

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 7 mai 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : REFORME TERRITORIALE
Considérant l'annonce du Président de la République et du Premier Ministre visant à
mettre en oeuvre très rapidement un redécoupage des régions de France.
Considérant les déclarations, relayées par la presse, de la Région Poitou-Charentes
qui privilégie la fusion avec les Régions Centre et Limousin.

N°: 01_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

En intégrant le postulat asséné du respect de l'intégrité du territoire régional qui
entraînerait ainsi l'adhésion forcée de la Charente dans ce schéma.
Après avoir pris connaissance de la lettre du Président du Conseil Général en date du
23 Mai 2014, et en plein accord avec les arguments développés.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité,
d'apporter son appui total à la démarche entreprise pour aboutir à l'intégration du territoire
charentais dans une nouvelle région Aquitaine.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : TARIFS CONCESSION CIMETIERE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municicpal que les tarifs des
concessions cimetières sont toujours en francs et qu'il y a lieu de les actualiser en Euros.
Les tarifs suivants ont été proposés :

N°: 02_06062014

- concession perpétuelle : 40 € le m²
- concession trentenaire : 20 € le m²

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municicpal, à l'unanimité,
accepte les tarifs proposés ci-dessus et décide de leurs validités à compter du 1er juin 2014.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Annule et remplace la précédente délibération
Date de la convocation
23/05/2014
Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : TARIFS LOCATION SALLE POLYVALENTE

Exclus

Monsieur le Maire informe qu'il est nécessaire de réactualiser les tarifs de la location de la
salle Polyvalente.
Les tarifs suivants sont proposés :
- Habitants de la commune,
* sans Chauffage 60.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 100.00 €, location pour 24 heures

N°: 03_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Habitants Hors commune
* sans chauffage 100.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 140.00 €, location pour 24 heures
- Association communale
* Gratuit
- Association hors commune
* sans chauffage 80.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 120.00 €, location pour 24 heures
Une caution de 400.00 € est demandée à chaque location.
Le locataire devra fournir obligatoirement une attestation d'assurance.
Ouî son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
d'appliquer les tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er septembre 2014.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 03 octobre 2014
Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : TARIFS LOCATION SALLE ANCIENNE ECOLE
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'instaurer des tarifs
pour la salle de l'ancienne école.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
d'appliquer les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2014 :

N°: 04_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- Habitants de la commune
* sans chauffage 15.00 €
* avec chauffage 25.00 €
- Habitants hors commune
* sans chauffage 30.00 €
* avec chauffage 40.00 €

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : LOCATION SALLE POUR ACTIVITES PAYANTES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salle de l'ancienne école nous
a été demandé pour y pratiquer des cours rémunérés pendant la pèriode scolaire.
Monsieur le Maire propose d'établir des tarifs et d'établir une convention avec chaque
personne désirant occuper cette salle pour des cours rémunérés.

N°: 05_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municicpal, à l'unanimité,
décide :
- d'appliquer les tarifs suivant à compter du 1er septembre 2014:
* Pour les mois de Septembre - Octobre - Mai et Juin : 15.00 € /mois
* Pour les mois de Novembre - Décembre - Janvier - Février - Mars et
avril : 30.00 € /mois
- d'autoriser Monsieur le Maire à établir et signer une convention à chaque
demande.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ACHAT PARCELLE POUR REGULARISATION VOIRIE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municpal qu'il y a lieu de procéder
à l'achat de la parcelle cadastrée section D n° 664 pour une superficie de 1 a 32 ca
appartenant à Monsieur JOSEPH Jean-Claude afin de régulariser l'accès au chemin rural
n°5 de Chez Bernard.

N°: 06_06062014

Le prix d'achat proposé est de 1.00 € le m².

Vote A l'unanimité

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
:

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

- d'acquérir la parcelle section D n° 664 pour une superficie de 1 a 32 ca
appartenant à Monsieur JOSEPH Jean-Claude au prix de 1.00 € le m² ;
- de faire réaliser l'acte d'achat par Maître BENOIT-MESNARD Valérie, notaire
à Villebois-Lavalette ;
- d'autoriser Monsieur Francis ALLARY, 1er Adjoint, à signer l'acte relatif à ce
dossier ou en cas d'empêchement de celui-ci, Monsieur Alain JOSEPH, 2ème Adjoint.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE À DES
BESOINS TEMPORAIRES
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;

N°: 07_06062014

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 3 et 3-1 ;

Vote A l'unanimité

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement
rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ;

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Considérant que ces mêmes besoins du service peuvent nécessiter le
recrutement dans les plus brefs délais d’agents contractuels pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier
d’activité (exemple : fonctionnement du centre de loisirs,…) ;

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;

DECIDE
) D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels dans les
conditions fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée
pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément
indisponibles, ainsi que pour répondre, lorsque les besoins du service le
nécessitent, à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité.

4.

−

De préciser que Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon
la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.

−

De prévoir à cette fin l’inscription au budget des crédits nécessaires.

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de
2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’État
et sa publication.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ANNULATION DELIBERATION TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES - DESIGNATION DES DELEGUES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 18 avril
2014 désignant des délégués à la commission d'Appel d'Offres des transports scolaires.
Un courrier en date du 14 mai 2014, de Monsieur le Préfet de la Charente, nous
informe que les délégués à la Commission d'Appel d'Offres des transports scolaires doivent
être désignés parmis les membres titulaires de la Commission d'Appel d'Offres de la
commune.

N°: 08_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
d'annuler la délibération du 18 avril 2014 désignant les délégués à la Commission d'Appel
d'Offres des transports scolaires.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

10

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : ACHAT TRACTEUR

Exclus
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le tracteur de la
commune ne fonctionne plus et qu'il y a lieu de le remplacer.
Des devis ont été demandés à trois entreprises :
N°: 09_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- SARL FAURIE
14 583.34 € HT
reprise de l'ancien tracteur
+ matériel
2 500.00 €
modèle de 2000
- SAS GUENON
modèle de 1983
- SARL BOUTINON

6 500.00 € HT
pas de réponse

L'entreprise FAURIE nous propose un tracteur plus récent avec reprise de l'ancien,
nous assurant une maintenance à proximité.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
de retenir la SARL FAURIE pour un montant de 14 583.34 € HT avec reprise de l'ancien
tracteur et de son matériel pour un montant de 2 500.00 € et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents nécessaires à cette achat

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 11/06/2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 - ACHAT TRACTEUR
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision de réaliser
l'achat d'un tracteur.
Pour cela, une décision modificative doit être prise :

N°: 10_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- Fonctionnement Dépenses
Chapitre 022
Chapitre 023

- 1 599.00 €
+ 5 938.00 €

- Fonctionnement Recettes
article 742
article 7411
article 74127
article 74121
article 7788
article 6419

+ 299.00 €
+ 784.00 €
+ 301.00 €
+ 405.00 €
+ 1 000.00 €
+ 1 550.00 €

- Investissement Dépenses
article 21561
article 2041512

+ 16 466.19 €
- 6 528.19 €

- Investissement Recettes
chapitre 021
article 1641

+ 5 938.00 €
+ 4 000.00 €

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide
de valider la décision modificative ci-dessus

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : ENTRETIEN FAUCHAGE VOIRIE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que nous faisons appel à
une entreprise extérieur pour réaliser le fauchage des talus de la voirie et des chemins
communaux.
Afin de diminuer le coût de ces prestations, une entente avec la commune d'Edon
peut être envisagé.

N°: 11_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Après discussion avec Monsieur le Maire d'Edon, Patrice PETIT, un accord a été
réalisé.
Une convention déterminant les conditions de prêt de matériel, de l'Agent d'entretien et
les coûts des services proposés devra être établi entre chaque commune.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité,
de réaliser un partenariat avec la commune d'Edon concernant le fauchage de la voirie et
autorise Monsieur le Maire à mettre en place une convention entre les deux communes et de
signer tous les documents nécessaires à ce projet.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/06/2014
Date de la convocation
23/05/2014

L'an 2014, le 6 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
23/05/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert

Excusé(s) ayant donné procuration : M. BOURREAU Bernard à M. JOSEPH Alain

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Exclus

OBJET : AVENANT CONTRAT MADAME VERNET MARIE-HELENE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municicpal que Madame VERNET
Marie-Hélène est en contrat à durée déterminée depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 30 juin
2014.
Une modification des dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C
et de la catégorie B de la Fonction publique territoriale a eu lieu au 1er février 2014.

N°: 12_06062014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du :

Monsieur le Maire propose d'appliquer cette modification au contrat de madame
VERNET à compter du 1er Février 2014 et d'établir un avenant au contrat.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise
Monsieur le Maire à rédiger un avenant au contrat de Madame VERNET Marie-Hélène
modifiant les dispositions indiciaires à compter du 1er février 2014.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/06/2014
Date de la convocation
06/06/2014

L'an 2014, le 20 Juin à 14 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
06/06/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

10

Absents :

1

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France,
MM:ALLARY Francis, BONHOMME Rolland, BOURREAU
Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absente : Mme TURRIFF Alison, conseillère municipale ressortissante d’un autre état
membre de l’Union Européenne.
Monsieur Francis ALARY a été élu secrétaire
OBJET : Election des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en
vue de l'élection des sénateurs

Exclus
Vu le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour
l'élection des sénateurs,
Vu la circulaire NOR INTA/1411886C du 2 juin 2014 du Ministère de l'Intérieur , de l'OutreMer et des collectivités locales relative à la désignation des délégués des conseils
municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs;

N°: 01 20062014
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Vu l'arrêté préfectoral du 11 juin 2014 fixant le mode de désignation ainsi que le nombre de
délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants appelés à procéder à l'élection des
sénateurs
Monsieur le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du
conseil municipal les plus âgés à l'ouverture du scrutin, il s'agit de :
Messieurs
Bernard BOURREAU, et Roland BONHOMME, et des deux membres présents les plus
jeunes, il s'agit de
Monsieur Alain FERRET, et Madame Jézabel BORDERON.
La présidence du bureau est assurée par monsieur le Maire.
Monsieur Francis ALARY a été désigné secrétaire.
Election du délégué
La candidature de Monsieur Alain JOSEPH est enregistrée.
Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection du délégué en vue des
élections sénatoriales. Après enregistrement de la candidature, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants:

− Nombre de votants : 10
− nombre de bulletins : 10
− bulletins blancs ou nuls : 0
− suffrages exprimés : 10
− majorité absolue : 6
a obtenu : Monsieur Alain JOSEPH 10 voix
Monsieur A lain JOSEPH ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de
délégué pour les élections sénatoriales.
Election des suppléants

La candidature de Monsieur Francis ALLARY est enregistrée pour le premier suppléant.
Monsieur le Président rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des trois suppléants en
vue des élections sénatoriales.
Après enregistrement de la candidature, il est procédé au vote du premier suppléant:
Après dépouillement, les résultats sont les suivants:

− Nombre de votants : 10
− nombre de bulletins : 10
− bulletins blancs ou nuls : 0
− suffrages exprimés : 10
− majorité absolue : 6
a obtenu : Monsieur Francis ALLARY : 10 voix
Monsieur Francis ALLARY ayant obtenu la majorité absolue est proclamée élue en qualité
de premier suppléant pour les élections sénatoriales.
La
candidature de Monsieur Patrick EPAUD est enregistrée.
Après enregistrement de la candidature, il est procédé au vote du second suppléant.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants:

−

Nombre de votants : 10

− nombre de bulletins : 10
− bulletins blancs ou nuls : 0
− suffrages exprimés : 10
− majorité absolue : 6
a obtenu : Monsieur Patrick EPAUD: 10 voix
Monsieur Patrick EPAUD ayant obtenu la majorité absolue est proclamé élu en qualité de
deuxième suppléant pour les élections sénatoriales. La candidature de Madame Jézabel
BORDERON est enregistrée.
Après enregistrement de la candidature, il est procédé au vote du troisième suppléant:
Après dépouillement, les résultats sont les suivants:

−

Nombre de votants : 10

− nombre de bulletins : 10
− bulletins blancs ou nuls : 0
− suffrages exprimés : 10
− majorité absolue : 6
a obtenu : Madame Jézabel BORDERON :10 voix
Madame Jézabel BORDERON ayant obtenu la majorité absolue est proclamée élue en
qualité de troisième suppléante pour les élections sénatoriales.

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification
du:

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 juin 2014

Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 11/07/2014
Date de la convocation
04/07/2014

L'an 2014, le 11 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
04/07/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
BOURREAU Bernard, JOSEPH Alain
Absents : Joseph GILBERT a donné pouvoir à Patrick EPAUD,
Alain FERRET a donné pouvoir à Francis ALLARY
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Projet de fusion du S.M.A.H du bassin de la Lizonne et Sy.M.A.G.E-Dronne

Absents :
Exclus

N°: 01 11072014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/07/2014
et publication ou notification
du :

Monsieur le maire fait part d'un courrier de la préfecture de Dordogne informant de la
décision des syndicaux du Sy MAGE Dronne et du syndicat mixte d’aménagement
hydraulique du bassin de la lizonne, qui ont approuvé le principe d'une fusion de leurs
syndicaux au 1er janvier 2015.
La commune de Combiers faisant partie du Syndicat mixte d’aménagement hydraulique du
bassin de la lizonne. Il convient de soumettre le projet de périmètre ainsi que le projet des
statuts du nouveau syndicat envisagé aux membres du conseil municipal.
Monsieur le maire demande aux membres de bien vouloir se prononcer à ce sujet.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des présents plus deux
pouvoirs, le conseil municipal valide le nouveau périmètre et le projet de statuts du
nouveau syndicat envisagé.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 juillet 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 11/07/2014
Date de la convocation
04/07/2014

L'an 2014, le 11 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
04/07/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

09

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absents : Joseph GILBERT a donné pouvoir à Patrick EPAUD,
Alain FERRET a donné pouvoir à Francis ALLARY
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Baisse massive des dotations de l’Etat
Motion de soutien

Exclus

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’Association des Maires de France au sujet de
la baisse massive des dotations de l’Etat pour l’an prochain.
Le bureau de l’AMF a souhaité mener une action forte et collective pour alerter
solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées.
C’est pourquoi l’AMF adresse aux collectivités une motion de soutien à soumettre au conseil
municipal.

N°: 02 11072014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents plus deux pouvoirs, le conseil
municipal : adopte la motion proposée par l’AMF présentée ci-dessous.

Motion de soutien de la commune de COMBIERS à l'action de l'AMF
pour alerter solennellement les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,
risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité
exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné
sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à diminuer
de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, soit une baisse cumulée de 28
milliards d'euros sur la période 2014-2017
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les
pouvoirs publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et
les entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des
dépenses publiques, aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et
moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas

absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les
services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers
d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale
globale).
La commune de COMBIERS rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur
de l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société :
elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble »
,elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, enfin, elles jouent un
rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et
l'emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant
indispensable au redressement des comptes publics.
En outre, la commune de COMBIERS estime que les attaques récurrentes de certains
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C'est pour toutes ces raisons que la commune de COMBIERS soutient les demandes de
l'AMF
réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat,
arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la
dépense, réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour
remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets
des collectivités locales.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/07/2014
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 juillet 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 11/07/2014
Date de la convocation
04/07/2014

L'an 2014, le 11 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
04/07/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

09

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absents : Joseph GILBERT a donné pouvoir à Patrick EPAUD,
Alain FERRET a donné pouvoir à Francis ALLARY
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Lancement de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon

Exclus
Monsieur le maire explique qu' il a été constaté qu’un nombre important de concessions
seraient en état d’abandon manifeste, pour certaines depuis fort longtemps .
Monsieur le maire rappelle que les familles ont l’obligation d’entretenir leur concession.
N°: 03 11072014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Il est proposé aux membres du conseil municipal de lancer une procédure de reprise des
concessions perpétuelles en état d’abandon manifeste, afin de remettre en état le cimetière,
et de le sécuriser, et de disposer après exhumation et retrait des monuments restant, de
nouvelles concessions disponibles.
La procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon manifeste est la
suivante :
1. rédaction de procès-verbaux constatant l’état manifeste d’abandon
2. publicité de la procédure auprès des ayant-droit si on peut les retrouver, mais aussi par
affichage
aux portes du cimetière et apposition de plaques informatives sur les concessions
concernées.
Cette phase de la procédure dure 3 ans durant lesquels les ayant-droit ont la faculté se
manifester
en mairie
3. délibération du Conseil Municipal décidant de la reprise des concessions abandonnées
4. travaux d’exhumation et de remise en état des lieux
Sur proposition du Maire, après avoir entendu les explications données par monsieur
le maire et après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus 2 pouvoirs, le
Conseil Municipal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2223-17,
L2223-18 et R2223-13 à R2223-21
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de remettre en état le cimetière de la commune où
de
nombreuses concessions perpétuelles sont en très mauvais état,
autorise monsieur le maire à engager la procédure de reprise des concessions en état
manifeste d’abandon pour l’ensemble de l’emprise du cimetière.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/07/2014
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 juillet 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 11/07/2014
Date de la convocation
04/07/2014

L'an 2014, le 11 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
04/07/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

09

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absents : Joseph GILBERT a donné pouvoir à Patrick EPAUD,
Alain FERRET a donné pouvoir à Francis ALLARY
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Rétrocession d'une concession funéraire

Exclus
Monsieur le maire de Combiers fait part d'un courrier de Monsieur et Madame Rousseau
Guy sollicitant le rachat de sa concession funéraire achetée en juillet 2010, pour un montant
de 162,15 € et 25 € de frais d‘enregistrement : soit 187,15 €, d’une surface 10,64 m2.
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette reprise de concession funéraire.

N°: 04 11072014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le maire de Combiers,
Vu le code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L 2122-22,
8°,
Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame et Monsieur Guy
Rousseau, domiciliés 30 allée de Venise, 37200 Tours, et concernant la concession
funéraire dont les caractéristiques sont:

acte 80 en date du 8 juillet 2010
enregistré par le pôle d'enregistrement d'Angoulême le 27 juillet 2010,
concession perpétuelle
au montant réglé de 162,15 euros

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour, Madame et Monsieur Guy Rousseau
déclarent vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour, à la commune de
Combiers , afin qu'elle dispose selon sa volonté, contre le remboursement de 162,15, plus
les frais d'enregistrement d'un montant de 25 euros, soit un total de 187,15 euros.

Le conseil municipal décide après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus 2
pouvoirs:

que la concession funéraire numéro 80 située dans le cimetière de Combiers, soit

rétrocédée à la commune de Combiers au prix de 187,15 euros.
que cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre 67, article 6718 du
budget communal 2014.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/07/2014
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 juillet 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 11/07/2014
Date de la convocation
04/07/2014

L'an 2014, le 11 Juillet à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Date d'affichage
04/07/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

09

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Rolland,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Absents : Joseph GILBERT a donné pouvoir à Patrick EPAUD,
Alain FERRET a donné pouvoir à Francis ALLARY

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Location d'une annexe à usage d'entrepôt communal à un particulier

Absents :
Exclus

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la nécessité de trouver un
local afin d'y entreposer le tracteur récemment acquis et de l'outillage divers. En effet, la
commune de Combiers ne dispose pas de local communal.
Monsieur Francis Allary , premier adjoint, informe les membres du conseil municipal d'une
entrevue avec Madame et Monsieur Friconnet René, propriétaires d'une grange à proximité
de la mairie, qui acceptent de louer leur grange à la commune de Combiers.

N°: 05 11072014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le maire propose de louer la grange à Madame et Monsieur Friconnet René,
domiciliés le bourg, 16320 Combiers, pour un loyer annuel de 500 € et de signer un bail
avec Madame et Monsieur Friconnet René à compter du 1er août 2014.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents plus deux pouvoirs, le conseil
municipal :
- accepte de louer la grange à et Monsieur Friconnet René, domiciliées le bourg, 16320
Combiers, un loyer annuel de 500 € afin d'y entreposer le tracteur communal et de
l'outillage
- vote un loyer annuel de 500 € qui sera versé à M adame et Monsieur Friconnet René,
le bourg 16320 Combiers,
- autorise Monsieur le maire à signer un bail à compter du 1er août 2014 avec Madame
et Monsieur Friconnet René et tous documents liés à cette affaire.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 11/07/2014
et publication ou notification
du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 juillet 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/09/2014
Date de la convocation
17/09/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 26 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : Modification des statuts de la communauté de communes Horte et Lavalette

Exclus

Monsieur le Marie indique que le conseil communautaire lors de sa séance du 15 septembre
2014 a validé la modification des statuts de la Communauté de Communes.

N°: 01 26092014
Vote A l'unanimité
Pour :

11

Contre :

0

Abstentions :

0

Il rappelle que la Communauté de Communes ayant la compétence maternelles elle doit
organiser le temps scolaire des maternelles de son territoire. Il indique que suite au décret
relatif à l’organisation du temps scolaire du 24 janvier 2013, il convient d’inscrire la
compétence « activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires, à compter de
la rentrée scolaire 2014, pour les écoles maternelles d’Horte et Lavalette » dans les statuts
de la CdC.
Monsieur le Maire indique que la Communauté de Communes a profité de cette modification
de statuts pour les revoir dans leur intégralité. Il présente les principaux changements
apportés :

− Aménagement de l'espace communautaire : modification du libellé. Suppression
de la compétence « plan de référence » car celui-ci a été finalisé.

− Développement économique : modification du libellé
- création de la zone d’aménagement différé de Villebois-Lavalette :
suppression de la compétence compte tenu des acquisitions déjà opérées
- actions en faveur des jeunes ; participation à la mission locale ou à
toute autre structure s’y substituant, en fonction de l’offre de services
proposée aux jeunes du territoire : compétence à intégrer dans le bloc de
compétences optionnelles « Action sociale d’intérêt communautaire ».

− Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés :
modification du libellé.

− Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire. La
propreté et la sécurité des voies communales restent de la compétence des
communes dans le cadre de leur responsabilité en matière de police de la
circulation : paragraphe à supprimer car c’est le droit commun qui s’applique.

− Assainissement,

mise en place du SPANC et contrôle des installations
d’assainissement autonome : modification du libellé.

− Développement du tourisme,
− accueil et information,

promotion, signalétique, signalisation
touristique et aménagements touristiques à créer : insertion du

−

développement du tourisme dans le bloc de compétences obligatoires, dans
la rubrique «en matière de développement économique»
protection et mise en valeur de l’environnement dans le cadre de la
charte de qualité Horte et Tardoire : suppression de cette compétence.

•

Politique du logement et du cadre de vie : compétence à insérer dans le bloc de
compétences optionnelles.

•

Enseignement pré-élémentaire : aménagement, équipement, entretien et
fonctionnement des écoles maternelles : modification du libellé.

•

Acquisition, réhabilitation, construction, entretien et fonctionnement des
équipements culturels, sportifs : insertion de ces compétences dans le bloc de
compétences obligatoires.

•

Gestion du réseau d'aide spécialisée pour les enfants en difficulté (RASED) :
insertion de cette compétence dans le bloc de compétences optionnelles.

•

Développement des énergies renouvelables, création de zones de
développement de l’éolien : suppression de cette compétence car la loi « Brottes »
du 15 avril 2013 a supprimé les ZDE.

•

Actions diverses ; création d’un centre intercommunal d’action sociale pour
la gestion de la maison de retraite de Gamby ; participation financière versée
au SDIS ; transport de personnes, dans le cadre du centre de loisirs sans
hébergement ; étude, soutien ou réalisation d’actions, de manifestations et
d’animations culturelles et sportives. : insertion de ces compétences dans le bloc
de compétences optionnelles « Action sociale d’intérêt communautaire ».

•

Création, aménagement et gestion d’une structure petite enfance : modification
du libellé et ajout de la compétence activités périscolaires maternelles.

•

Suppression de l’article 6 concernant la composition du conseil communautaire qui
n’a plus à figurer dans les statuts.

Monsieur le Maire donne lecture des statuts modifiés et propose de valider les nouveaux
statuts.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité, les membres du
Conseil Municipal approuvent les modifications des statuts telles que présentées et
annexées à la présente délibération.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/10/2014
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 octobre 2014
Le Maire,

EPAUD Patrick
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De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/09/2014
Date de la convocation
17/09/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 26 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : Projet de création d'un ossuaire et d'un caveau communal au cimetière

Exclus

Monsieur le maire indique que dans le cadre de la procédure de reprise des concessions
funéraires abandonnées, qui vient d'être lancée, il est nécessaire de réaliser un ossuaire
ainsi qu'un caveau communal.
Après avoir rencontré plusieurs maçons, Monsieur le maire présente deux devis ci-dessous:
N°: 02 26092014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le premier devis établi par monsieur Jean-Michel ALLAIN, représentant la SARL
Construction et rénovation perigourdine, à Mareuil-sur-Belle, Dordogne, pour un
montant de 3211 euros HT, soit 3853,20 € TTC.
Le second devis établi par monsieur Didier LAFORT, maçon à Beaussac, Dordogne,
pour un montant de 2500 euros HT, soit 3000 € TTC.
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal :
- décide de retenir le devis établi par monsieur Didier LAFORT, maçon à Beaussac,
Dordogne, pour un montant de 2500 euros HT, soit 3000 € TTC,pour la réalisation d'un
ossuaire et d'un caveau communal,
- charge monsieur le maire de l'inscription des crédits budgétaires nécessaires en
dépense d'investissement.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/10/2014
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 octobre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
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DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/09/2014
Date de la convocation
17/09/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 26 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : Décision modificative N°2

Exclus

Monsieur le maire, explique qu'il est nécessaire de prévoir des crédits budgétaires en section
de fonctionnement, en dépense, à l'article 6718 afin de procéder au remboursement d'une
concession funéraire auprès d'un particulier.
Monsieur le maire propose de régulariser par l’intermédiaire la décision modificative
suivante :

N°: 03 26092014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Dépense de fonctionnement
- 190 € à l’article 60 633, fournitures de voirie
+ 190 € à l’article 6718, autres charges exceptionnelles
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide
de valider la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/10/2014
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 octobre 2014
Le Maire,

EPAUD Patrick
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De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/09/2014
Date de la convocation
17/09/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 26 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET
Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain BONHOMME Rolland, FERRET
Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard

Présents :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Votants :

11

OBJET : Renouvellement du service " Santé et prévention des risques professionnels " du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente

Absents :
Exclus

Monsieur le maire fait part à l’assemblée qu’à la suite du renouvellement de l’organe délibérant de la
collectivité, il convient, pour continuer à bénéficier à l’avenir de la prestation « Santé et prévention des
risques professionnels » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente, de
délibérer sur le principe du recours à ce service

N°: 04 26092014

Monsieur le maire expose le contenu de deux documents joints à la présente délibération :

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

−
−
−

la charte qui définit les missions et les modalités d’exercice de ce service ;
la convention intitulée « Convention relative à la santé et à la prévention des risques
professionnels « ;

Il demande à l’organe délibérant l’autorisation de signer la convention.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, le conseil municipal :

−
−
−

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/10/2014
et publication ou notification du :

décide de bénéficier de la prestation « Santé et prévention des risques professionnels »
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente
d’autoriser monsieur le maire à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Charente la convention dont le contenu a été exposé et tout acte en
découlant ;
d’inscrire au budget et de mettre en recouvrement les sommes dues au du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente en application de ladite convention.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 octobre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 26/09/2014
Date de la convocation
17/09/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 26 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents :M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire

Absents :

OBJET : Acquisition d'une balayeuse

Exclus

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la possibilité d'acquérir une
balayeuse d'occasion, auprès de la commune de Souffrignac, pour un montant de 850 euros
TTC.
N°: 05 26092014

Cette dépense sera imputée au chapitre 21, en dépense à la section d'investissement.

Vote A l'unanimité

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, le conseil municipal :

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 03/10/2014
et publication ou notification du :

- valide l'acquisition d'une balayeuse d'occasion, de marque Agram, pour un montant
de 850 euros TTC, auprès de la commune de Souffrignac,
- charge monsieur le maire d'inscrire les crédits budgétaires nécessaires au budget
principal.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 octobre 2014
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage
14/11/2014
Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET
Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain , BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard

Présents :

11

Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire

Votants :

11

OBJET : Motion projet schéma régional éolien

Absents :
Exclus

Considérant que la communauté de communes d’Horte et Lavalette constitue pour une grande partie et
notamment dans sa partie Est, un espace culturel emblématique de la région Poitou Charente selon
son schéma régional éolien , Considérant qu’il est important d’encourager le développement d’énergie
renouvelable en cohérence avec le développement de la communauté de communes,

N°: 02 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :

11

Contre :

0

Abstentions :

0

Considérant la nécessité d’y préserver son cadre de vie dans une démarche de développement
durable dans ses trois dimensions : économique, sociétale et environnementale permettant ainsi
d’assurer l’attractivité et le fonctionnement du territoire,
Considérant leur volonté de contribuer à la préservation et à la mise en valeur de leur territoire,
Vu le Schéma Régional Eolien (SRE) validé par arrêté préfectoral du 29 septembre 2012,
Le conseil municipal de Combiers s’inquiète que dans le cas de projet de parc éolien situé en bordure
de région, les Préfets des régions Poitou Charentes et Aquitaine n’aient pas échangé sur les
prescriptions qui accompagnent leur propre schéma éolien,
Le conseil municipal de Combiers demande à être consulté dès l’initiation des projets aquitains qui
pourraient avoir un impact sur leur territoire.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, le conseil municipal valide la motion telle que
présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 21/11/2014
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire, Patrick EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain,
JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire,

OBJET : Décision modificative n°3

Absents :
Exclus

En raison d'insuffisance de crédits budgétaires à l'article 6531, en dépenses de
fonctionnement, il convient de prendre la décision modificative suivante :
Dépense de fonctionnement
N°: 03 21112014
- 764,00 € à l’article 6459,
- 468,24 € à l’article 6419

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

+ 1232,24 € à l’article 6531,
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le conseil municipal décide
de valider la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain,
JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire,

OBJET : Enquête publique d’un projet éolien sur
Rochebeaucourt-et-Argentine et Champagne-et-Fontaine

Absents :

les

communes

de

La

Exclus

Monsieur le maire présente le projet de la SA Eole Res, qui sollicite un permis de construire
de cinq éoliennes, et une autorisation d'exploiter au titre d'une installation classée pour la
protection de l'environnement soumise à autorisation (I.C.P.E), sur le site de la Plaine de
Péricaud , sur le territoire des communes de la Rochebeaucourt-et Argentine, et
Champagne-et-Fontaine, en Dordogne.

N°: 01 21112014
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

2
8
1

Cette demande a été soumise à enquête publique du 15 octobre au 21 novembre 2014
inclus, dans les communes de la Rochebeaucourt-et Argentine, et Champagne-et-Fontaine.
L'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été affiché sur la commune de Combiers, située
dans un périmètre de 6 km du projet.
Le conseil municipal de Combiers est donc invité à donner son avis sur le projet de
construction de cinq éoliennes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal s'oppose au projet de construction de 5
éoliennes, présenté par la SA Eole Res, sur le site de la Plaine de Péricaud, sur le
territoire des communes de la Rochebeaucourt-et-Argentine, et Champagne-etFontaine, en Dordogne, par 8 voix contre, 2 voix pour, et une abstention.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain,
JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

OBJET : Désignation des délégués titulaires et suppléants au sein du Syndicat de
Rivières du Bassin de la Dronne

Absents :
Exclus

Monsieur le maire rappelle la fusion du syndicat SyMAGE Dronne et du Syndicat mixte du
bassin de la Lizonne.
Le périmètre du nouveau syndicat a été arrêté conformément à l'arrêté préfectoral du 23
septembre 2014;
N°: 05 21112014
A compter du 1er janvier 2015, ce nouveau syndicat s'intitulera "Syndicat de Rivières du
Bassin de la Dronne.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant, qui seront appelés à
siéger au sein de cette nouvelle structure, conformément à l'article 5 des statuts.
Monsieur Alain JOSEPH se porte candidat pour être délégué titulaire
Monsieur Bernard BOURREAU se porte candidat pour être délégué suppléant
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
désigne :
- Monsieur Alain JOSEPH en qualité de délégué titulaire,
- Monsieur Bernard BOURREAU en qualité de délégué suppléant
pour siéger au sein du Syndicat de Rivières du Bassin de la Dronne.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET MarieFrance, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

Absents :

OBJET : Régularisation de la voirie communale:
acquisition de parcelle

Exclus

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal la nécessité d'acquérir la
parcelle dénommée "Bois de la Guelie", cadastrée section D N°722, ( issue de la parcelle
cadastrée section D N° 622), d'une superficie de 9 a 41 ca appartenant à Madame ALLARY
Marie, épouse ROUSSEAU, afin de régulariser l'accès à la voie communale N°121 de chez
Bernard à La Payre.

N°: 06 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le prix d'achat proposé est de 1 euro le m².
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, le conseil
municipal décide:
- d'acquérir la parcelle dénommée "Bois de la Guelie" section D N°722, d'une
superficie de 9 a 41 ca, dont la propriétaire est Madame ALLARY Marie, épouse
ROUSSEAU, au prix de 1 euro le m²,
- de confier l'acte d'achat à Maître Benoist-Mesnard Valérie, notaire à VilleboisLavalette
- d'autoriser monsieur Patrick EPAUD, maire de Combiers à signer l'acte relatif à ce
dossier, et tous documents utiles à cette acquisition,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain,
JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

OBJET : Vente de chemins ruraux :
lancement de l'enquête publique

Absents :
Exclus

Monsieur le maire rappelle le projet de vente de chemins ruraux sur le territoire de Combiers.
En effet, les tracés de certains chemins ruraux ont été modifiés au fil des années par les
propriétaires des parcelles sur lesquelles ils se situent.
N°: 07 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Afin de régulariser la situation actuelle, il convient de vendre à monsieur Borderon
Raymond, domicilié Le Maine au Loup à Combiers, le chemin rural N°1, des Bernouillies,
d’une contenance de 3 a 24 ca, section B N°419 , suite à la réquisition de division réalisée
par Monsieur Jean-Paul ENNUYER, géomètre-expert.
La commune de Combiers achèterait à monsieur Borderon Raymond, les parcelles
cadastrées section B n°411-418-412-417-413, d’un contenance totale de 5 a 55 ca, afin
de régulariser le tracé du nouveau chemin rural.
Il convient également de vendre au GFA BOURREAU BELLIE, le chemin rural de Laffond
au Cluzeau,, d’une contenance de 11 a 37 ca ,section B N°407 , suite à la réquisition de
division réalisée par Monsieur Jean-Paul ENNUYER, géomètre-expert.
La commune de Combiers achèterait au GFA BOURREAU BELLIE, les parcelles
cadastrées section B n°405-406-403, d’une contenance totale de 12 a 81 ca, afin de
régulariser le tracé du nouveau chemin rural.
Il est nécessaire au préalable que la commune de Combiers lance une enquête publique
pour la vente des chemins ruraux.
Il conviendra ensuite de déclasser les anciens chemins et de classer les nouveaux chemins.
Le prix d’achat des est fixé à 1 € le m², et tous les frais afférents à ce dossier (géomètre,
notaire..) sont à la charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, le conseil municipal:
- approuve la régularisation des chemins ruraux telles que mentionnées ci-dessus,
- accepte de vendre à monsieur Borderon Raymond, domicilié Le Maine au Loup à
Combiers, le chemin rural N°1, des Bernouillies, d’une contenance de 3 a 24 ca,
section B N°419 ,
- accepte de vendre au GFA BOURREAU BELLIE, le chemin rural de Laffond au
Cluzeau,, d’une contenance de 11 a 37 ca ,section B N°407
- fixe à 1 € le prix du m² l’acquisition des parcelles
- indique que les frais afférents (notaire, géomètre-expert..) à ce dossier sont à la
charge des acquéreurs,
-autorise monsieur Patrick EPAUD, maire, à lancer l’enquête publique pour la vente

des chemins ruraux cités ci-dessus, et le classement/déclassement des chemins
ruraux, et-à signer tous documents utiles à cette affaire.
- confie l’établissement des actes d’achat consécutifs à Maître Benois-Mesnard
Valérie, notaire à Villebois-Lavalette,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT
CHARENTE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain,
JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire
OBJET : Remise en état du talus le long de la voie
communale du Moulin Neuf
Acceptation d’une offre de concours

Absents :
Exclus

Monsieur le maire explique aux membres du conseil municipal, que le champs situé en bordure de la
voie communale allant au lieudit Moulin Neuf, dont Monsieur Rousseau Guy, est propriétaire, est
cultivé à ras le talus.
Au fil des années, après chaque épisode pluvieux, le talus
s'effondre sur la voie communale.
Monsieur le maire présente le devis établi par les Ets Chaumont TP, à Blanzaguet, pour
l'aménagement du talus pour un montant de 1800 euros HT, soit 2160 euros TTC.

N°: 08 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

La commune de Combiers reçevra une offre de concours en nature de Monsieur Guy Rousseau,
domicilié à Combiers, en vue de réaliser des travaux d'aménagement du talus en bordure de la voie
communale du moulin neuf.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’offre de concours de Monsieur Guy
Rousseau pour un montant de 600 euros,
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal DECIDE :
- de valider le devis établi par les Ets Chaumont TP, à Blanzaguet, pour l'aménagement du talus
pour un montant de 1800 euros HT, soit 2160 euros TTC,
- de voter les crédits budgétaires nécessaires au 2151, en dépenses d'investissement
- D’accepter la participation de Monsieur Guy Rousseau, sous forme d’offre de concours , pour
un montant de 600 euros , qui sera imputée à l'article 1348 en recette d'investissement,
- D’ autoriser le Maire à signer les documents correspondants.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents :

11

Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET MarieFrance, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

Absents :

OBJET :Pré ramassage scolaire avec l’entreprise Vriet: avenant numéro 3

Exclus

Monsieur le maire rappelle le marché négocié du 1er octobre 2012 avec l’entreprise Vriet
pour le pré ramassage scolaire sur la commune de Combiers.
Deux modifications sont à apporter par voie d’un avenant :
Le prix journalier de fonctionnement du service est majoré de 2,01%.
N°: 10 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Suite au passage à 4,5 jours par semaine de l’école de Combiers, au 2 septembre 2014, le
nombre de jours de fonctionnement passe de 175 jours par an au lieu de 140 jours.
Aussi à compter 2 septembre 2014 le coût journalier de fonctionnement du service est fixé
comme suit :
Prix journalier
TTC €
Ensemble
du service

82.93 €

Kilométrage journalier

Kilométrage

50 kms

52 kms
er

Il indique la nécessité de signer l’avenant n°3 au marché négocié du 1 octobre 2012.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le conseil municipal :
- valide les modifications telles que présentées ci-dessus et autorise monsieur le
maire à signer l’avenant n°3 avec l’entreprise Vriet.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain,
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire
OBJET : Calitom: motion baisse TVA à 5,5 % sur les déchets ménagers : Signature de la pétition

Absents :

sur la fiscalité des déchets lancée par Calitom, service public des déchets
Exclus

Considérant les éléments d’information apportés par Calitom, service public des déchets de la
Charente quant à la fiscalité des déchets :
Au 1er janvier 2014, la TVA sur les activités de gestion des déchets (prestations de collecte, de

N°: 04 21112014

traitement...) est passée de 7 à 10%. Ce nouveau taux de TVA a eu un fort impact sur les taxes et
redevances d’enlèvement des ordures ménagères malgré des budgets sans augmentation.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

La collecte et le traitement des déchets sont un service public de première nécessité dont les citoyens
ne peuvent se soustraire au paiement. Ces activités devraient à ce titre bénéficier du taux le plus bas
comme par le passé soit 5,5%.
La hausse de la TVA à 10% a de lourdes conséquences sur l’image du coût de gestion des déchets et
le pouvoir d’achat des français.
En Charente, la collecte et le traitement des déchets recyclables coûtent 8 millions € à Calitom dont
60% restent à la charge des contribuables (16 €/habitant/an). En plus d’une TVA élevée, les habitants
de secteurs ruraux doivent supporter des frais de collecte plus importants qu’en milieu urbain ce qui les
pénalisent doublement (37 hab/km2, une activité de tri sans concurrence...).
Les charentais trient bien mais les producteurs d’emballages et de papiers imprimés ne paient pas leur
part. Les éco-participations devraient couvrir les frais engagés par les collectivités. C’est le cas en
Belgique…
Les lobbys des producteurs obtiennent depuis 20 ans des arbitrages ministériels toujours défavorables
aux contribuables locaux.
Le dispositif de restitution actuel des éco-participations aux collectivités va à l’encontre de l’appellation
de Responsabilité ELARGIE des Producteurs (REP). Quand une pratique collective est vertueuse et
c‘est le cas de la collecte sélective charentaise, elle doit être encouragée : la Responsabilité Intégrale
des Producteurs de déchets est le juste retour.
En agissant depuis longtemps pour «Moins de déchets et plus de valeurs», les charentais dans leurs
efforts de tri, CALITOM dans l’organisation de ses services, ont assumé totalement leurs
responsabilités dans la prévention et la réduction des déchets.
La responsabilité financière des producteurs ne doit pas être élargie mais intégrale.
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le conseil municipal

:
-décide d’apporter son soutien à la pétition lancée par Calitom et réclame la baisse de la TVA
sur les déchets à 5,5% et la Responsabilité financière intégrale des producteurs d’emballages et
de papiers recyclables,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 21/11/2014
Date de la convocation
14/11/2014
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

11

L'an 2014, le 21 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain,
BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire
OBJET :Projet d’acquisition d’un broyeur Desvoys 160
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire

Absents :
Exclus

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de
l’entretien des chemins de randonnées référencés au PDIPR, il devient indispensable de
s’équiper d’un broyeur d’accotement.
Monsieur le maire présente 3 devis :
N°: 09 21112014
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

SAS GUENON à Oriolles,: broyeur Desvoys 160
Pour un montant de 5900 euros HT, soit 7080 euros TTC
Aucun renseignement de l’équipement de l’engin, commercial injoignable.
SARL NEXON, à Magnac-Lavalette, broyeur Desvoys 160
Pour un montant de 7700 euros HT, soit 9240 euros TTC,
Sans option kit de signalisation.
SARL FAURIE, à Connezac, broyeur Desvoys 160
Pour un montant de 7800 euros HT, soit 9360 euros TTC
Avec option kit de signalisation, et marteaux fournis.

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la SARL Faurie, située à
quelques kilomètres, assure déjà l’entretien courant du tracteur.

Monsieur le maire propose de solliciter une subvention auprès de madame Nicole Bonnefoy,
sénatrice de la Charente, au titre de la réserve parlementaire.
Le projet d’acquisition d’un broyeur d’accotement pourrait être financé de la façon suivante :

Montant d’achat du broyeur : 7 800 euros HT
Subvention de 80% du montant HT sollicitée au titre de la réserve parlementaire :
euros

6 240

Part financière à la charge de la commune :
1560 euros
(20 % du montant HT)
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal
décide :

- de valider le projet d’acquisition d’un broyeur Desvoys 160 dans le cadre de
l’entretien des chemins de randonnées,
- de retenir et d’accepter le devis établi par la SARL FAURIE, à Connezac, pour le
broyeur Desvoys 160 pour un montant de 7800 euros HT, soit 9360 euros TTC , avec
kit de signalisation, et marteaux fournis,
- de voter le plan de financement du projet d’acquisition du broyeur Desvoys tel que
proposé ci-dessus,
- de solliciter une subvention de 80% du montant HT, pour le financement de ce projet
auprès de madame Nicole Bonnefoy, sénatrice de la Charente, au titre de la réserve
parlementaire.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 novembre 2014
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 09/01/2015
Date de la convocation
24/12/2014
Date d'affichage
24/12/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

L'an 2015, le 9 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, TURRIFF Alison, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,

09

Présents :

09

Votants :

9

Absents :

Absents : BRACHET Marie-France, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire,

, OBJET : Décision modificative numéro 4

Exclus

En raison d'insuffisance de crédits budgétaires à l'article 6531, en dépenses de
fonctionnement, il convient de prendre la décision modificative suivante :
N°: 01 09012015

Dépense de fonctionnement

Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

- 400,00 € à l’article 60633, chapitre 011
+400,00 € à l’article 6531, chapitre 65

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le
conseil municipal décide de valider la décision modificative numéro 4 telle que
présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 20 janvier 2015
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 09/01/2015
Annule et remplace la précédente délibération
Date de la convocation
24/12/2014
Date d'affichage
24/12/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

2

Exclus

Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, TURRIFF Alison, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
Absents : BRACHET Marie-France, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire,

,
OBJET : Vallée de la Nizonne:
-acquisition de parcelles supplémentaires
en zones humides
-demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et de l’IBD (Initiative Biosphère Dordogne).
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseils Municipal que la commune de
Combiers, par délibération en date du 16 novembre 2012, se porte acquéreur d’environ 5 ha
de zones humides en bordure de Nizonne, dans un souci de protection et de mise en valeur.
Ces acquisitions s’intègrent dans un projet plus global porté par le Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin et financé à 80 % par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, qui vise à
assurer une maîtrise foncière sur des zones humides, afin de les préserver et, si nécessaire
de les restaurer.

N°: 02 09012015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

L'an 2015, le 9 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

9
0
0

Des acquisitions supplémentaires sont possibles afin de poursuivre le projet de protection et
de valorisation. Dans ce cadre il est prévu de demander un nouveau financement de 80 % à
l’ l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et un complément de 10 % à l’I.B.D (Initiative Biosphère
Dordogne).
Ce complément d’acquisition concerne les parcelles présentées dans l’annexe jointe à la
présente délibération.
La totalité des parcelles représente une superficie totale de 2 ha 08 a , dont la
valeur représente un montant total de 3337.90 euros, selon estimation de la Safer.
Le montant prévisionnel de la dépense s'élève à la somme de 5212.90 euros TTC.

Ce montant comprend le coût d'acquisition des parcelles ainsi que les frais notariaux
associés.
Coût du projet
Frais notariaux :
Acquisition zones humides :
TOTAL :

1875 €
3337.90 €
5212.90 €

Plan de financement:
Subvention de 80% à solliciter
auprès de l’Agence de l’Eau:
Subvention de 10% à solliciter

4170.32 €

auprès de L’IBD( Iniative
Biosphère Dordogne)

521.29 €

10% d’autofinancement

521.29 €

TOTAL : 5212.90 €
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal:
-donne un avis favorable à la réalisation de ces opérations ;
-approuve l'acquisition de zones humides supplémentaires d'une surface de 2 ha
08 a, situées en bordure de la Nizonne, telle que présentées en annexe de la
présente délibération,
-valide le plan de financement tel que présenté ci-dessus,
-sollicite une aide financière auprès de l'Agence de l'Eau Adour Garonne et auprès
de L’IBD ( Iniative
Biosphère Dordogne ) pour financer ces acquisitions et ainsi poursuivre le projet,
-confie la signature des actes d'achats à Maître Benoît-Mesnard, notaire à VilleboisLavalette,
-autorise monsieur Patrick Epaud, maire de Combiers à signer les actes d'achats
pour les parcelles situées en zones humides annexées à la présente délibération, et
tous les documents relatifs à ces acquisitions
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 09/01/2015
Date de la convocation
24/12/2014
Date d'affichage
24/12/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

9

Absents :

L'an 2015, le 9 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, TURRIFF Alison, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
Absents : BRACHET Marie-France, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire,

OBJET : Syndicat Mixte de la Fourrière:
modification de statuts

Exclus

Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet modificatif des
statuts du Syndicat Mixte de la fourrière approuvé par le conseil syndical lors de sa séance
du 27 novembre 2014;
N°: 03 09012015

Ce projet présente trois volets:

Vote A l'unanimité

1) l'élargissement du syndicat: les communes de Abzac et Palluaud nouvellement
adhérentes au Syndicat Mixte de la Fourrière

Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

2) Calcul de la cotisation annuelle : calculée sur la base de la population INSEE de l'année
N-1
3) Modalités financières des prises en charge: décrites dans le règlement d'intervention du
syndicat
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur
ce projet de modification de statuts.
Monsieur le maire soumet le projet modificatif de statuts au conseil municipal;
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
approuve le projet des modifications de statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière, tel
que présenté ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27 janvier 2015

Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 09/01/2015
Date de la convocation
24/12/2014
Date d'affichage
24/12/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

9

Absents :

L'an 2015, le 9 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, TURRIFF Alison, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
Absents : BRACHET Marie-France, BOURREAU Bernard
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

OBJET : Renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur Alain Jarreton

Exclus

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que le contrat à durée
déterminée de Monsieur Alain Jarreton, grade adjoint technique territorial de 2ème classe,
arrive à son terme le 28 février 2015.
Monsieur le maire propose le renouvellement de son contrat, en durée déterminée, pour un
an supplémentaire à compter du 1er mars 2015 jusqu'au 28 février 2016.

N°: 04 09012015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil
municipal :
décide de renouveler le contrat à durée déterminée de Monsieur Alain Jarreton, grade
adjoint technique territorial de 2ème classe,
à compter du 1er mars 2015 au 28 février 2016.
autorise monsieur le maire à signer le contrat de travail avec l’agent concerné et tous
documents liés à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 27 janvier 2015
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 09/01/2015
Date de la convocation
24/12/2014
Date d'affichage
24/12/2014
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

11

Votants :

9

L'an 2015, le 9 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents :
M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, TURRIFF Alison, MM :
ALLARY Francis, JOSEPH Alain, BONHOMME Rolland, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert,
Absents : BRACHET Marie-France, BOURREAU Bernard

Jézabel BORDERON, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Vente d'une concession funéraire

Absents :
Exclus

Monsieur le maire rappelle que la commune de Combiers a attribué, en 2010, une concession funéraire
à Madame et Monsieur Guy Rousseau, domiciliés à Combiers.
Plusieurs erreurs matérielles se sont glissées au moment de la rédaction de l'arrêté de concession
funéraire, en 2010 ( mauvais numéro de concession..).

N°: 05 09012015

Le conseil municipal de Combiers a alors décidé de régulariser la situation auprès de Madame et
Monsieur Guy Rousseau, en décidant de reprendre la concession erronée et lui attribuer une nouvelle
concession, mais à un endroit différent de celui qu'ils souhaitaient.

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

Madame et Monsieur Guy Rousseau ont ainsi rétrocédé la dite concession à la commune de Combiers.
Aussi, suite aux erreurs matérielles commises en 2010 par la mairie, le conseil municipal propose
d'attribuer une nouvelle concession funéraire au cimetière de Combiers , tour 71, à Madame et
Monsieur Guy Rousseau, domiciliés au Moulin Neuf 16320 Combiers, à un tarif particulier et
exceptionnel de 162.15 € pour une surface de 9.62 m², correspondant à la valeur de la première
concession.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte de
d’attribuer la concession funéraire, tour 71, située au cimetière de Combiers, à Madame et
Monsieur Guy Rousseau, domiciliés au Moulin Neuf 16320 Combiers, à un tarif particulier et
exceptionnel de 162.15 € pour une surface de 9.62 m²,

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :

et publication ou notification du :

En mairie, le 27 janvier 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Accessibilité et mise aux normes de sécurité de la salle polyvalente
Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR)
Monsieur le maire présente le projet de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de la
salle polyvalente de Combiers.
Monsieur le maire présente un devis d'aménagement du parking de la salle polyvalente avec
création d’un emplacement handicapé, établi par la SARL TP BARBARI pour un montant de
6596 € HT, soit 7915.20 € TTC.

N°: 01 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
1

Conformément aux prescriptions émises par la commission de sécurité réunie le 2 août
2012, il convient de procéder à des travaux de mise aux normes de sécurité de la salle
polyvalente.
Il présente un devis relatif à des travaux d'isolation de la hotte de la cuisine et d’un local de
stockage attenant à la cuisine, avec paroi coupe feu, établi par l'entreprise de menuiserie
Francis ALLARY, pour un montant de 1616.80 € HT, soit 1940.16 € TTC.

Monsieur ALLARY Francis, se retire de la séance et ne prend pas part au vote.

Monsieur le maire explique la possibilité de bénéficier du soutien financier de l'Etat, en
sollicitant l'attribution éventuelle d'une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR), pour l'exercice 2015.
Le coût total du projet s'élève à la somme totale de 8212.80 € HT pourrait être financé de la
manière suivante:
- subvention au titre de la DETR 2015 (35%):2874.48 €
-subvention auprès
de la Région Poitou-Charentes:
5000.00 €
-autofinancement
: 338.32 €
----------------Total
8212.80 € HT

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus un
pouvoir, et une abstention, le conseil municipal:
- approuve le projet d'accessibilité et de mise aux normes de sécurité de la salle

polyvalente.
- valide le devis de la SARL TP BARBARI pour un montant de 6596 € HT, soit 7915.20 €
TTC, pour les travaux d'accessibilité de la salle polyvalente,
- valide le devis de l'entreprise de menuiserie Francis ALLARY, pour un montant de
1616.80 € HT, soit 1940.16 € TTC, pour les travaux de mise aux normes de sécurité de
la salle polyvalente,
- sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux (DETR), pour l'exercice 2015,
- valide le plan de financement
-autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à la réalisation de ce
dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

9

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M. JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Accessibilité et mise aux normes de sécurité de la salle polyvalente
Demande de subvention auprès de la Région Poitou-Charentes
Monsieur le maire présente le projet de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de la
salle polyvalente de Combiers.
Monsieur le maire présente un devis d'aménagement du parking de la salle polyvalente avec
création d’un emplacement handicapé, établi par la SARL TP BARBARI pour un montant de
6596 € HT, soit 7915.20 € TTC.

N°: 02 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
1

Conformément aux prescriptions émises par la commission de sécurité réunie le 2 août
2012, il convient de procéder à des travaux de mise aux normes de sécurité de la salle
polyvalente.
Il présente un devis relatif à des travaux d'isolation de la hotte de la cuisine et d’un local de
stockage attenant à la cuisine, avec paroi coupe feu, établi par l'entreprise de menuiserie
Francis ALLARY, pour un montant de 1616.80 € HT, soit 1940.16 € TTC.
Monsieur le maire présente également un devis établi par la société Mat Hotêl 16, pour un
montant de 4055 € HT, soit 4866 € TTC, pour l'acquisition d'un lave-vaisselle à la salle
polyvalente, indispensable face aux nombreuses manifestations organisées sur la commune

Monsieur ALLARY Francis, se retire de la séance et ne prend pas part au vote.

Ce dossier est présenté en vue de l'attribution éventuelle d'une subvention au titre du Fonds
Régional d'Intervention Locale, Programme 2014-2016.

Le coût total du projet s'élève à la somme totale de 12267.80 € HT pourrait être financé de
la manière suivante:
- subvention au titre de la DETR 2015 (35%):2874.48 €
-subvention auprès
de la Région Poitou-Charentes:
8000.00 €
-autofinancement
: 1393.32 €
-----------------

Total

12267.80€ HT

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus un
pouvoir, et une absention, le conseil municipal:
- approuve le projet d'accessibilité et de mise aux normes de sécurité de la salle
polyvalente.
- valide le devis de la SARL TP BARBARI pour un montant de 6596 € HT, soit 7915.20 €
TTC, pour les travaux d'accessibilité de la salle polyvalente,
- valide le devis de la société Mat Hôtel 16, pour un montant de 4055 € HT, soit 4866 €
TTC, pour l'acquisition d'un lave-vaisselle à la salle polyvalente
- valide le devis de l'entreprise de menuiserie Francis ALLARY, pour un montant de
1616.80 € HT, soit 1940.16 € TTC, pour les travaux de mise aux normes de sécurité de
la salle polyvalente,
- sollicite l'aide financière du Conseil Régional Poitou-Charentes, au titre du Fonds
Régional
d'Intervention Locale, Programme 2014-2016.
- valide le plan de financement
-autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à la réalisation de ce
dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M. JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : PARTICIPATION FONCTIONNEMENT ECOLE DE MAREUIL SUR BELLE 2015
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de la commune
de Mareuil sur Belle , sollicitant la participation de la commune de Combiers aux écoles
maternelle et primaire de Mareuil sur Belle.
Le montant de la participation fixée par la commune de Mareuil sur Belle est de 550.00 € par
enfant, pour l’année scolaire 2014/2015.

N°: 03 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
1
1

Trois enfants de la commune sont scolarisés à Mareuil sur Belle, soit un total de 1650 euros ;
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré par huit voix dont 1 pouvoir, une voix
contre et une abstention, le Conseil Municipal décide,
- d'accorder une participation de 550.00 € par enfant scolarisé à l'école de Mareuil sur
Belle, soit un total de 1650 €
- charge monsieur le maire d’inscrire cette dépense de fonctionnement au budget
principal 2015
- autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à ce dossier

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015

Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M. JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Révision du loyer du logement de l'ancienne école au 1er janvier 2015
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'une révision du loyer doit
avoir lieu au 1er janvier de chaque année d'après l'indice de référence des loyers du 2ème
trimestre de l'année précédente.
Monsieur le Maire propose de réviser le loyer du logement de l’ancienne école au 1er janvier
2015, d'après l'indice de référence du 2ème trimestre 2014, soit + 0.57 %.

N°: 04 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

L’ancien montant du loyer est de 453.08 €.
er

Le nouveau montant du loyer à compter du 1 janvier 2015 est de 455.66 €.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des
membres présents plus un pouvoir, Le Conseil Municipal décide de réaliser la révision
du loyer au 1er janvier 2015, pour un loyer mensuel de 455.66 €.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M. JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Restauration d’anciens registres d'état civil de la commune de Combiers
Monsieur le maire informe que deux registres très anciens de l'état civil de la commune de
Combiers sont délabrés, il convient de procéder à leur restauration.
Il présente le devis de restauration pour deux registres
(1792-1802 et l'An XI-1812), établi par l'Abbaye Sainte Marie de Maumont , atelier de reliure,
à Juignac, pour un montant total de 1117.98 € HT, soit 1341,58 € TTC.

N°: 05 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Monsieur le maire indique que cette dépense peut s'inscrire en investissement, article 2161
"oeuvres et objets d'arts".
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents plus
un pouvoir, le conseil municipal décide :
- de valider le devis établi par l'Abbaye Sainte Marie de Maumont , atelier de reliure,
pour la restauration de 2 anciens registres d’état civil de la commune de Combiers,
pour un coût total de 1117.98 € HT, soit 1341,58 € TTC,
- charge monsieur le maire d’inscrire cette dépense en section d’investissement du
budget principal 2015.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 20/02/2015
Date de la convocation
12/02/2015
Date d'affichage
12/02/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents :

2

L'an 2015, le 20 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BRACHET Marie-France,
TURRIFF Alison, MM : ALLARY Francis, BONHOMME Roland, FERRET Alain, JOSEPH
Alain, JOSEPH Gilbert
Absent(s) : M. BOURREAU Bernard

Exclus

Excusé(s) ayant donné procuration :
Mme BORDERON Jézabel à M. EPAUD Patrick
M. JOSEPH Alain, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Résiliation de l'adhésion au CNAS
Monsieur le maire explique que la commune de Combiers est adhérente au Comité National
d'Action Sociale afin d'offrir aux agents communaux une action sociale.
Il s'avère que l'agent communal pour lequel la commune de Combiers cotise annuellement,
n'émet plus le besoin de recouvrir aux prestations offertes par le CNAS.

N°: 06 20022015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Monsieur le maire propose au conseil municipal de résilier l'adhésion au CNAS.
La résiliation prendra effet au 31 décembre 2015.
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents plus
un pouvoir, le Conseil Municipal décide,
- de résilier l’adhésion de la commune de Combiers au
er
Comité National d'Action Sociale, à compter du 1 janvier 2016
- autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 26/02/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 26 février 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 03/04/2015
Date de la convocation
26/03/2015
Date d'affichage
26/03/2015
Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion sous la
présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

Présents :

10

Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Absents :

OBJET :APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014

Exclus

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2014, ( budget principal et CCAS) et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif,
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

N°: 01 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2014.
11
0
0

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Le Conseil Municipal statue
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et annexes
- sur la comptabilité des valeurs inactives et déclare que le compte de gestion dressé, pour
l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015

Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 03/04/2015
Date de la convocation
26/03/2015
Date d'affichage
26/03/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

10

L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire

Absents :

OBJET : Approbation des comptes administratifs 2014 (budget principal et budget
CCAS)
Affectation des résultats de l'exercice 2014

Exclus

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Bernard Bourreau, délibérant sur les
comptes administratifs de l'exercice 2014, dressés par Monsieur Patrick EPAUD, Maire, après s'être
fait, présenter le budget primitif et le budget CCAS, et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

N°: 02 03042015

−

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

−

lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
comme dans les tableaux annexés à la présente délibération:
Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte
de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et
au fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes

−

Reconnaît la sincérité des restes à réaliser

−

Après en avoir délibéré hors de la présence de monsieur le maire, le conseil municipal :
-approuve à l’unanimité des présents plus 1 pouvoir les comptes administratifs 2014 du
budget primitif et du budget CCAS et
- arrête les résultats définitifs tels que résumés dans les tableaux annexés à la présente
délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 03/04/2015
Date de la convocation
26/03/2015
Date d'affichage
26/03/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de
réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance.

Absents :

OBJET :Vote des taux des 3 taxes locales
pour l'année 2015

Exclus

Après avoir examiné les taxes directes locales, Monsieur le Maire propose aux membres du
conseil municipal d'augmenter en 2015 les taux d'imposition des taxes directes locales comme
suit:
N°: 03 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

TAXES

BASES 2015

TAUX 2015

PRODUIT FISCAL

Taxe
d'habitation

136400

7,62%

10394

Taxe foncière
propriétés
bâties

116500

18,11%

21098

Taxe foncière
propriétés
non bâties

19000

38,23%

7264

Total produit
fiscal

-----

----

38756

La part à reverser à la Communauté de Communes Horte et Lavalette s’élève à la somme de 10 919.64 €.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil municipal:
- vote une augmentation des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2015 telle
que présentée ci-dessus,
- vote le reversement d’une somme de 10 919.64 €, (TPU : taxe professionnelle unique), à la
Communauté de Communes d’Horte et Lavalette.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,

EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 03/04/2015
Date de la convocation
26/03/2015
Date d'affichage
26/03/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance

Absents :

OBJET: Versement des subventions de fonctionnement aux associations
Versement des participations versées aux organismes de regroupement pour l'année
2015

Exclus

Monsieur le maire propose pour l'année 2015 d'attribuer les subventions aux associations
suivantes:

N°: 04 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- ADAPEI Angoulême
20.00 €
- A.D.M.R.
50.00 €
- Association ASEG de Rauzet 100.00 €
- CIDIL Villebois
30.00 €
- Comité des fêtes
100.00 €
-Société de chasse
100.00 €
- Club de l'Amitié Combiers
50.00 €
- AE2CGR
190.00 €
- Donneurs de sang
50.00 €
- Croix Rouge
30.00 €
- Fondation du Patrimoine
50.00 €
- C.R.P.F.
50.00 €
- Pacte d'amitié Eguisheim
50.00 €
-Office du Tourisme
du Pays d’Horte et Lavalette
30.00 €
- Paroisse de Villebois-Lavalette 50.00 €
-Sabots de la Nizonne et la Boixe 100.00 €
Total

1 000.00 €

Monsieur le maire propose de verser pour l'année 2015 les participations aux organismes de
regroupements suivants:

- Syndicat Mixte de rivières du bassin de la Dronne 675.00 €
- SDEG16
204.00 €
- Syndicat Mixte de la fourrière
75.64 €- -Communauté de communes Horte et
Lavalette 200.00 €
- Communauté de communes Seuil
Charente-Périgord
2276.00 €
-Commune de Rougnac
500.00 €
- CAUE
30.00 €
- Association des Maires de la Charente
200.00 €

- Commune de Mareuil-sur-Belle (Dordogne) 1650.00 €
- ATD16
100.00 €
Total

5910.64 €

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil municipal:
- approuve le versement des subventions de fonctionnement aux associations comme
indiquées ci-dessus, pour un montant total de 1000 €, article 6574
-approuve le versement des participations aux organismes de regroupement comme
indiquées ci-dessus pour un montant de 5910.64 €, article 6554
-approuve l'inscription des crédits nécessaires au BP 2015, chapitre 65,
-autorise monsieur le maire à signer tous les documents utiles à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

et publication ou notification du :

Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015

Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabe a été élue secrétaire de séance

Absents :

OBJET : Modification des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière

Exclus

Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal le projet modificatif des
statuts du Syndicat Mixte de la fourrière approuvé par le conseil syndical lors de sa séance
du 3 février 2015;
N°: 06 03042015

Ce projet porte sur l'élargissement du syndicat à la commune de Laprade.

Vote A l'unanimité

Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer sur
ce projet de modification de statuts.

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le maire soumet le projet modificatif de statuts au conseil municipal;
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus un pouvoir, le
conseil municipal approuve le projet modificatif de statuts du Syndicat Mixte de la
Fourrière, tel que présenté ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élu secrétaire de séance

Absents :

OBJET : Désignation des biens et prestations pouvant faire l'objet d'un mandatement
au compte 6232
"Fêtes et cérémonies"

Exclus

Monsieur le Maire explique que suivant l'instruction de la M14, il revient au conseil municipal
de désigner les biens et prestations pouvant faire l'objet d'un mandatement au compte
6232, « Fêtes et cérémonies ».
N°: 07 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

D'une manière générale, l'ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait
aux fêtes et cérémonies tels que, par exemple :
- les décorations de Noël, illuminations de fin d'année, les jouets, friandises pour les enfants,
diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, le
repas des aînés ;
- les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l'occasion de divers
évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives,
culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ;
- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs
prestations ou contrats ;
- les feux d'artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de matériel (podiums,
chapiteaux, calicots, kakémonos) ;
- les frais d'annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ;
- les frais de restauration, de séjour et de transport des représentants municipaux (élus et
employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors de déplacements
individuels ou collectifs, de rencontres nationales ou internationales, manifestations
organisées afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions municipales.
Entendu le rapport de Monsieur le maire,
Vu l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales,
Après avoir consulté Monsieur le trésorier principal,
Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des
présents plus un pouvoir:
-décide de considérer l'affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 «
fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits repris au budget communal,
- autorise Monsieur le Maire à engager et mandater ces dépenses imputables à l'article
6232 du plan comptable M14.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

le :
et publication ou notification du :

Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 03/04/2015
Date de la convocation
26/03/2015
Date d'affichage
26/03/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes :BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire

Absents :

OBJET : Plan de lutte contre le frelon asiatique

Exclus

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :
Compte tenu de l'impact du frelon asiatique (vespa velutina nigrithorax) sur l'environnement
et l'apiculture, de l'inquiétude croissante des citoyens et des collectivités, le Département de
la Charente engage une lutte active contre cet insecte invasif. Les communes ou leurs
groupements sont associés à la démarche.

N°: 08 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Ce dispositif de lutte contre cette espèce s'articule autour de 3 axes :
-

le piégeage sélectif des fondatrices ;
le recensement exhaustif des nids, par le biais des communes ;
la destruction des nids par les désinsectiseurs inscrits sur la liste préfectorale.

Dans ce cadre, la commune participe au recensement des nids de frelons asiatiques dans
son territoire, en collectant les signalements et en transmettant les informations au
Département.
Le Département passera commande de la destruction des nids, au regard du recensement
fait et de la localisation des désinsectiseurs.Les nids situés sur le domaine public sont
détruits par le Service départemental d'incendie et de secours (SOIS).
Le Département demande à la commune de prendre en charge la moitié du coût des
interventions commandées dans son territoire.
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 22 juin 2012 ;

Vu le projet de convention transmis par le Département ci-annexé ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de la commune de Combiers décide :
-d'approuver les modalités du plan de lutte contre le frelon asiatique exposé ci-dessus
; de prendre en charge la moitié du coût des interventions commandées dans son
territoire ;
-d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le
Département ainsi que tous les documents liés à ce projet.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

le :
et publication ou notification du :

Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire

Absents :

OBJET : Réorganisation territoriale de La Poste

Exclus

Depuis le 17 février 2015, La Poste a mis en place une nouvelle organisation territoriale avec
un réaménagement complet du temps de travail des postiers. La direction du groupe, sous
couvert d’innovation veut s’engager dans des missions complémentaires comme par
exemple le portage de pain, effectuer les relevés des compteurs, le portage de repas etc…
Missions qui ne sont pas le cœur de métier de cette entreprise dont le but premier est bien
d’acheminer le courrier.

N°: 09 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Aujourd’hui, l’impact local de cette réorganisation est très négatif. De nombreuses tournées
ne sont plus assurées régulièrement, la mise à disposition du courriers des boites postales
est très tardif et certaines entreprises reçoivent leurs plis seulement en milieu d’après midi
générant ainsi de nombreuses difficultés.
Il existe une souffrance au travail réelle des salariés qui se traduit par de nombreux arrêts
maladies depuis la mise en place de cette réorganisation.
CONSIDERANT que les informations diffusées par les médias faisant état de difficultés suite
à la réorganisation des tournées postales.
CONSIDERANT que La Poste possède une mission de service public de proximité.
CONSIDERANT que la mission première de La Poste doit être la distribution du courrier.
CONSIDERANT que les entreprises, les collectivités ont besoin de pouvoir traiter leur
courrier au plus tôt dans la journée.
CONSIDÉRANT la non distribution régulière des plis dans de nombreuses zones.
CONSIDERANT les nombreux arrêts maladies traduisant le malaise des employés du
groupe La Poste.
Le conseil municipal de la commune de Combiers,
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir,
demande à La Poste d’engager un dialogue citoyen avec les syndicats en interne afin
de régler les nombreuses difficultés que rencontrent actuellement les entreprises, les
collectivités et les usagers sur la distribution quotidienne de leur courrier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :

et publication ou notification du :

En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élu secrétaire de séance

Absents :

OBJET : Modification des statuts du Syndicat Mixte de Rivières du Bassin de la
Dronne

Exclus

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les communes de St
Crépin de Richemont, St Félix de Bourdeilles, et Laguillac de Cercles, représentant la
Communauté de Communes Dronne et Belle, ont sollicité leur adhésion au Syndicat Mixte
de Rivières du Bassin de la Dronne, ( 24600 Ribérac).
N°: 10 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Rivières du Bassin de la Dronne, lors de son
assemblée du 5 mars 2015, a approuvé à l'unanimité l'adhésion des communes précitées, et
la modification de l'article 2 des statuts.
L'adhésion prendra effet au 1er juillet 2015.
Il convient à présent de soumettre le projet de modification des statuts, notamment l'article 2
aux collectivités membres.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil
municipal :
-approuve l'adhésion des 3 communes :
St Crépin de Richemont, St Félix de Bourdeilles, et Laguillac de Cercles, représentant
la Communauté de Communes Dronne et Belle,
- ainsi que la modification des statuts du Syndicat Mixte de Rivières du Bassin de la
Dronne, notamment l'article 2.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015

Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance

Absents :

OBJET : Accessibilité et mise aux normes de sécurité de la salle polyvalente
Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
(DETR)

Exclus

Annule et remplace la délibération du 20 février 2015,
Numéro 01 2002015 visée le 27 février 2015 par la Préfecture de la Charente
Monsieur le maire présente le projet de mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de la
salle polyvalente de Combiers.

N°: 11 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le maire présente un devis d'aménagement du parking de la salle polyvalente,
établi par la SARL TP BARBARI pour un montant de 6596 € HT, soit 7915.20 € TTC.
Il présente aussi un devis relatif à des travaux d'isolation avec paroi coupe feu, établi par
l'entreprise de menuiserie Francis ALLARY, pour un montant de 1616.80 € HT, soit 1940.16
€ TTC.
Monsieur ALLARY Francis, se retire de la séance et ne prend pas part au vote.
Monsieur le maire explique la possibilité de bénéficier du soutien financier de l'Etat, en
sollicitant l'attribution éventuelle d'une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR), pour l'exercice 2015.
Le coût total du projet s'élève à la somme totale de 8212.80 € HT, pourrait être financé de la
manière suivante:

-subvention au titre de la DETR 2015, 35%: 2874.48 €
-subvention auprès de la Région
Poitou-Charentes:
2463.84 €
-subvention auprès
du Département
1231.92 €
-autofinancement
1642.56 €
Total

8212.80€ HT

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus un
pouvoir, le conseil municipal:
- approuve le projet d'accessibilité et de mise aux normes de sécurité de la salle
polyvalente
- valide le devis de la SARL TP BARBARI pour un montant de 6596 € HT, soit 7915.20 €
TTC, pour les travaux d'accessibilité de la salle polyvalente,
- valide le devis de l'entreprise de menuiserie Francis ALLARY, pour un montant de

1616.80 € HT, soit 1940.16 € TTC,pour les travaux de mise aux normes de sécurité de
la salle polyvalente,
- sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux (DETR), pour l'exercice 2015,
- valide le plan de financement
-autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à la réalisation de ce
dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick
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L'an 2015, le 3 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints
Mmes: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Absent ayant donné procuration : M. BONHOMME Roland à M. ALLARY Francis
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance.

Absents :

OBJET : Financement d'un broyeur d'accotement

Exclus

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet d'acquisition d'un
broyeur d'accotement, d'un montant de 7 800 euros HT, soit 9360 € TTC auprès de la SARL
FAURIE, validé par le conseil municipal ( délibération en date du 21 novembre 2014).

N°: 05 03042015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le maire explique la possibilité de financer ce matériel par un emprunt dénommé
AGILOR, proposé par le Crédit Agricole Charente-Périgord, par l'intermédiaire de la SARL
FAURIE.
Monsieur le maire présente l'offre d'emprunt AGILOR du Crédit Agricole Charente-Périgord.
Prêt d'un montant de 7800 €,
Taux fixe :1,16 %
Echéances annuelles, sur une période de 5 ans.
Première échéance en mai 2015 pour un montant de 1531.77 euros.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil
municipal :
- approuve le financement du broyeur d'accotement
par un emprunt d'un montant de 7800 € auprès du Crédit Agricole Charente-Périgord,
à taux fixe de 1.16 %, échéances annuelles, sur 5 ans,
- autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 14 avril 2015
Le Maire, Patrick EPAUD
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Séance du 19/06/2015
Date de la convocation
11/06/2015
Date d'affichage
11/06/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

3

Exclus

L'an 2015, le 19 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, M.
BOURREAU Bernard,
Absent excusé ayant donné procuration :
M. BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
Absent : M. FERRET Alain
Absent excusé : M. JOSEPH Gilbert
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Aliénation d'une portion du chemin rural N°1 situé au lieu-dit "Les
Bernouillies"
Aliénation d'une portion du chemin rural de Laffond au Cluzeau situé au lieu-dit
"Laffond"
Fin de l’enquête publique
Par délibération du 21 novembre 2014, le conseil municipal décidait de procéder à
l’enquête publique préalable à:
l'aliénation d’une portion du chemin rural N°1
situé au lieu-dit «Les Bernouillies»
d’une contenance de 3 a 24 ca , section B N°419
en vue de sa cession à Monsieur Raymond BORDERON

N°: 01 19062015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

et
l’aliénation d’une portion du chemin rural de Laffond au Cluzeau
«Laffond» d’une contenance de 11 a 37 ca, section B n° 407,
en vue de sa cession au Groupement GFA BOURREAU BELLIER

situé

au

lieu-dit

L’enquête publique s’est déroulée du 24 février au 10 mars 2015 inclus.
Aucune observation n’a été formulée et le commissaire-enquêteur a émis un avis
favorable pour la cession de ces 2 portions de chemins ruraux.
Par ailleurs, les 2 mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en
association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien des chemins.
Dans ces conditions, constatant que la procédure a été strictement respectée, le conseil
municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 1 pouvoir :

- décide de désaffecter la partie concernée du chemin rural « Les Bernouillies » d’une
contenance de 3 a 24 ca , section B N°419 en vue de sa cession,
- décide de désaffecter la partie concernée du chemin rural « de Laffonds au Cluzeau »
d’une contenance de 11 a 37 ca , section B N°407 en vue de sa cession,
- fixe le prix de vente à 1 € le m² (délibération du 21/11/2014 fixant le prix de vente à 1 €
le m2)
- propose de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains
attenant à leur propriété,
- autorise M. Patrick EPAUD, maire de Combiers, à signer toutes les pièces
nécessaires à la poursuite de ce dossier,

- autorise M. Patrick EPAUD, maire de Combiers, à établir les actes en la forme
administrative entre la commune de Combiers et le GFA BOURREAU BELLIER,
- autorise M. Patrick EPAUD, maire de Combiers, à établir les actes en la forme
administrative entre la commune de Combiers et M. BORDERON Raymond.
- désigne M. Francis ALLARY, en qualité de 1er adjoint au maire, pour la signature des
actes administratifs.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 juin 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 19/06/2015
Date de la convocation
11/06/2015
Date d'affichage
11/06/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

3

Exclus

L'an 2015, le 19 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, M.
BOURREAU Bernard,
Absent excusé ayant donné procuration :
M. BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
Absent : M. FERRET Alain
Absent excusé : M. JOSEPH Gilbert
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Réactualisation des tarifs de location
de la salle polyvalente
Monsieur le Maire propose de réactualiser les tarifs de la location de la salle Polyvalente
suite à l’installation d’un lave-vaisselle.
Les tarifs suivants sont proposés :
- Habitants de la commune,
* sans Chauffage 75.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 115.00 €, location pour 24 heures

N°: 02 19062015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

- Habitants Hors commune
* sans chauffage 115.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 155.00 €, location pour 24 heures
- Association communale
* Gratuit
- Association hors commune
* sans chauffage 95.00 €, location pour 24 heures
* avec chauffage 135.00 €, location pour 24 heures
Une caution de 400.00 € est demandée à chaque location.
Le locataire devra fournir obligatoirement une attestation d'assurance.
Ouî son exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des
présents plus un pouvoir, décide d'appliquer les tarifs proposés ci-dessus à compter
du 1er juillet 2015.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 juin 2015
Le Maire, EPAUD Patrick

EPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 19/06/2015
Date de la convocation
11/06/2015
Date d'affichage
11/06/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

9

Absents :

3

Exclus

L'an 2015, le 19 Juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, M.
BOURREAU Bernard,
Absent excusé ayant donné procuration :
M. BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
Absent : M. FERRET Alain
Absent excusé : M. JOSEPH Gilbert
M. JOSEPH Alain a été élu secrétaire de séance.
OBJET : Acquisition d'un lave-vaisselle à la salle polyvalente-Participation financière
d'une association communale
Monsieur le maire rappelle l’acquisition d’un lave-vaisselle, ainsi que du mobilier à la salle
polyvalente pour un montant de 4055 euros HT, soit 4855 euros TTC.
La commune de Combiers a financé cet achat.
L’association communale du Comité des Fêtes de Combiers a souhaité apporter son
concours financier sous forme de don pour un montant de 4055 euros.

N°: 03 19062015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

9
0
0

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’accepter le don de l’association
communale du Comité des fêtes pour un montant de 4055 euros .
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus un pouvoir, le
conseil municipal DECIDE :
- D’accepter la participation financière de la part de l’association du Comité des Fêtes
de Combiers, sous forme de don pour un montant de 4055 euros, qui sera imputée à
l'article 1328 en recette d'investissement,
- D’autoriser le Maire à signer les documents correspondants.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 juin 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2015
Date de la convocation
10/09/2015
Date d'affichage
10/09/2015
Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 18 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, M. ALLARY Francis, adjoint, Mmes : BERGER Yvette,
BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
MM. BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents : JOSEPH Gilbert
Alain JOSEPH a donné pouvoir à Patrick EPAUD

Absents :

1

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance.

Exclus

OBJET : Délibération portant détermination des taux de promotion pour les
avancements de grade
M. le maire rappelle à l'assemblée que conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi
n° 84-53 du 6 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer , après avis du
Comité Technique Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents
remplissant les conditions pour être nommés à un grade d'avancement, le nombre maximum
de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.

N°: 01 18092015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie d'avancement de
grade.
Il peut varier entre 0 et 100%.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Vu l'avis du Comité Technique paritaire réuni le 2 juillet 2015,
M. le maire propose à l'assemblée de fixer les ratios d'avancement de grade pour la
collectivité de COMBIERS comme suit :
Catégorie

Cadre d’emploi

Grade
d’origine

Grade
d’avancement

Taux
(%)

C

Adjoint
administratif

Adjoint
administra
tif
territorial
de 1ère
classe

Adjoint
administratif
territorial
principal de 2ème
classe

100
%

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil
municipal décide d’adopter le ratio proposé ci-dessus.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 24 septembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2015
Date de la convocation
10/09/2015
Date d'affichage
10/09/2015
Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 18 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, M. ALLARY Francis, adjoint, Mmes : BERGER Yvette,
BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM. BONHOMME Roland,
BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents : JOSEPH Gilbert
JOSEPH Alain a donné pouvoir à Patrick EPAUD

Absents :

1

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Délibération portant création d'emploi.
Le maire informe l'assemblée :
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité.

N°: 02 18092015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à
l'avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Compte tenu de l'avancement de grade d'un agent relevant du cadre d'emploi d'adjoint
administratif, prévu en 2015, il convient de créer l'emploi correspondant.
Le maire propose à l'assemblée:
La création d'un emploi d'adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps
non complet à raison de 12 heures hebdomadaires, au service administratif à compter du 3
octobre 2015.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil municipal:
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
-

décide d'adopter la proposition du maire,
de modifier comme suit le tableau des emplois:
Service
administr
atif

Emploi

Grade
associé

Adjoint
admini
stratif

Adjoint
administr
atif
territorial
principal

Catégorie

C

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Durée
hebdomadair
e

0

1

Temps non
complet

ème

de 2
classe
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 24/09/2015
et publication ou notification
du :

-

D’inscrire au budget 2015 les crédits correspondants.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 24 septembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2015
Date de la convocation
10/09/2015
Date d'affichage
10/09/2015
Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 18 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, M. ALLARY Francis, adjoint, Mmes : BERGER Yvette,
BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM. BONHOMME
Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents : JOSEPH Gilbert
JOSEPH Alain a donné pouvoir à Patrick EPAUD

Absents :

1

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire

Exclus

OBJET : Programme de travaux de voirie communale : application du fonds de
concours année 2015
M. le Maire indique que des travaux urgents doivent être réalisés sur la voirie de la commune
de Combiers. Afin d’accélérer la réalisation des travaux, la commune de Combiers propose
d’apporter un fonds de concours.

N°: 03 18092015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

M. le maire rappelle que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales prévoit la possibilité de verser des fonds de concours entre un EPCI à
fiscalité propre et des communes membres, afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d'un équipement.
Aussi, M. le maire propose la mise en application d'un fond de concours de la commune de
Combiers pour la réalisation des travaux de voirie.
Conformément à la loi, le fonds de concours sera versé après accords concordants exprimés
à la majorité simple du conseil communautaire d’Horte et Lavalette et du conseil municipal
de Combiers.
Le montant des travaux 2015 pour la voirie de Combiers s’élève à 19151.90 € HT.
L’autofinancement assuré par la Communauté de Communes Horte et Lavalette s’élève à
19151.90 €.
Monsieur le Maire suggère la mise en place d’un fonds de concours à hauteur de 25.68 %
de la part du financement assurée, hors subventions, par la communauté de communes
Horte et Lavalette soit un montant de 6616.36 €.

Vu la délibération du conseil communautaire du 7 septembre 2015, votant la mise en œuvre
des fonds de concours sur le programme voirie 2015 de la Communauté de Communes
Horte et Lavalette,
Ouï l'exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents plus un
pouvoir, le conseil municipal décide :

− d'appliquer le fonds de concours pour le programme de travaux de voirie 2015
selon les modalités exposées.

− de régler à la Communauté de Communes Horte et Lavalette le montant dû.

Acte rendu exécutoire

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

après dépôt en Préfecture
le : 24/09/2015
et publication ou notification du :

Pour copie conforme :
En mairie, le 24 septembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2015
Date de la convocation
10/09/2015
Date d'affichage
10/09/2015
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents :

1

L'an 2015, le 18 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, M. ALLARY Francis, adjoint, Mmes : BERGER Yvette,
BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM. BONHOMME
Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
Absents : JOSEPH Gilbert
JOSEPH Alain a donné pouvoir à Patrick EPAUD
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Fonds de concours voirie communale 2015
Décision modificative N°1

Exclus

M. le maire indique aux membres du conseil municipal, que les travaux de voirie réalisés
en 2015 à Combiers dans le cadre des fonds de concours avec la communauté de
communes, n'ont pas été inscrits au budget 2015.
N°: 04 18092015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

Le coût des travaux de voirie au titre des fonds de concours s’élevant à la somme de
6 616.36 €,
et en raison d'insuffisance des crédits budgétaires, il convient de prendre la décision
modificative suivante :
Section d'investissement
Dépense
Article 2041512 ( travaux fonds de concours) : + 6 800 €
Article 2031 ( frais d’étude) : - 6 800 €
Vu la délibération N°03 18092015,
Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil
municipal approuve la décision modificative telle que présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 24/09/2015
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 24 septembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/09/2015
Date de la convocation
10/09/2015
Date d'affichage
10/09/2015
Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 18 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, M. ALLARY Francis, adjoint, Mmes : BERGER Yvette,
BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM. BONHOMME
Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

10

Absents : JOSEPH Gilbert
JOSEPH Alain a donné pouvoir à Patrick EPAUD

Absents :

1

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance.

Exclus

OBJET : Suppression du Centre Communal d'Action Sociale de Combiers
M. le maire expose au conseil municipal que :

N°: 05 18092015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

En application de l’article L.123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal
d'action sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi
dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500
habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE.
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :
soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des
familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et
de domiciliation.
soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de
communes est compétente en la matière.
Vu l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune de Combiers compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les
conditions du code de l’action sociale et des familles,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil
municipal
- décide de dissoudre le CCAS de Combiers,
Cette mesure est d’application immédiate.
Le conseil municipal exercera directement cette compétence.
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 24/09/2015

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :

et publication ou notification du :

En mairie, le 24 septembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick

Absents :

2

M. Alain JOSEPH, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Délibération portant avis du conseil municipal sur le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale de Charente
Monsieur le Maire expose que l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités
territoriales et l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 précisent qu’un projet de
schéma de coopération intercommunale (SDCI) est élaboré par le représentant de l’État
dans le département et présenté à la commission départementale de coopération
intercommunale. Le projet concernant le département de la Charente a été présenté le 12
octobre 2015 aux membres de la commission.

N°: 01 06112015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
3
0

Ce schéma est élaboré au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état
des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice,
un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture
intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et
discontinuités territoriales.
Le schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI et
des syndicats mixtes existants.
Le projet de SDCI propose une nouvelle structuration du territoire de la Charente autour de 6
communautés de communes et 2 communautés d'agglomération à constituer à partir
des communautés existantes.
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
Vu l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de SDCI du département de la Charente notifié à la commune le 15 octobre
2015
Considérant que le projet est adressé, pour avis, aux conseils municipaux des communes et
aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale par les
propositions de modification de la situation existante en matière de coopération
intercommunale.
Considérant que la commune de Combiers est concernée par le projet de SDCI ,c'està-dire la fusion de la communauté de communes Horte et Lavalette dont elle fait
actuellement partie avec la communauté de communes Tude et Dronne
Considérant que les communes et EPCI concernés ont deux mois pour se prononcer à
compter de la notification du projet de SDCI. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est
réputé favorable.

Les avis recueillis seront, à l’issue de la période de consultation, remis à la CDCI qui
disposera d’un délai de 3 mois pour donner son avis et est habilitée à amender le projet,
sous réserve que ses amendements soient adoptés à la majorité des deux tiers des
membres.
Le schéma devra être arrêté par le préfet au plus tard pour le 31 mars 2016.
Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du projet de fusion de la
communauté de communes Horte et Lavalette dont elle fait actuellement partie avec la
communauté de communes Tude et Dronne,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote
8 voix pour dont 2 pouvoirs et 3 voix contre –
le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Charente, et
valide la fusion de la communauté de communes Horte et Lavalette avec la
communauté de communes Tude et Dronne.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

2

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert.
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick
M. Alain JOSEPH a été élu secrétaire de séance
OBJET : Projet de schéma de mutualisation des services par la communauté de
communes Horte et Lavalette

Exclus

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-39-1
Considérant qu’en application de l’article L 5211-39-1 du CGCT, le rapport du président
contenant le schéma de mutualisation des services doit être élaboré l’année qui suit le
renouvellement général des conseils municipaux

N°: 02 06112015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Considérant qu’une fois élaboré, ce rapport est transmis pour avis à chacun des conseils
municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose
d'un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est
réputé favorable. Il est possible pour chaque commune membre d’amender le rapport
(ajouter, voire supprimer certaines dispositions).
M. le maire présente le projet de schéma de mutualisation des services de la communauté
de communes Horte et Lavalette ;
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents plus 2 pouvoirs, le
conseil municipal:
APPROUVE le schéma de mutualisations des services de la communauté de communes
Horte et Lavalette et de ses communes membres pour la durée du mandat, 2014-2020.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick

Absents :

2

M. Alain JOSEPH, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Projet de création d'une commune nouvelle
M. le maire propose aux membres du conseil municipal le projet de création d'une commune
nouvelle avec :
la commune de Edon, Charente
la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine (Dordogne)
la commune de Combiers.

N°: 03 06112015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Les maires des communes concernées se sont entretenues sur ce projet avec le secrétaire
général de la Préfecture le 21 octobre 2015.
M. le maire soumet le projet de création d'une commune nouvelle aux membres du conseil
municipal.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 2 pouvoirs, le
conseil municipal -approuve le projet de création d'une commune nouvelle entre les
communes de Combiers (Charente), d’Edon (Charente) et de La Rochebeaucourt-et
-Argentine (Dordogne),
-autorise M. le maire à signer tous documents utiles à ce projet.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick.

Absents :

2

M. Alain JOSEPH, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Modification du parcellaire cadastral
voie communale N°114 lieudit "Le Maine au Loup"
M. le maire explique qu’il est nécessaire de régulariser l’emprise de la voie communale
numéro 114 située "Le Maine au Loup", suite à des incohérences constatées sur le
terrain et sur le plan cadastral.

N°: 04 06112015
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
1
0

Un bornage a été réalisé par M. Jean-Paul ENNUYER, géomètre-expert, entre la
commune, M. Gilles Borderon, M. Raymond Borderon, Mme Christiane Ulysse, donnant
lieu à une modification du parcellaire cadastral, et un nouveau numérotage de parcelles
concernant les 4 parties avec création de plusieurs nouveaux numéros.
La commune de Combiers a financé les frais du bornage pour un montant de 1098.65 €
TTC.
Mme Ulysse participe aux frais de division parcellaire pour un montant de 566.33 €,
comprenant les bornes demandées par les particuliers.
M. le maire indique qu'il convient de se prononcer afin d'accepter la participation de Mme
Ulysse pour un montant de 566.33 € qui sera imputée en recette de fonctionnement,
article 7788.
Ces achats/ventes seront établis sous la forme d’actes administratifs entre la commune et
les particuliers.

Après en avoir délibéré - 10 voix pour dont 2 pouvoirs, 1 voix contre- le conseil
municipal,
- accepte la participation aux frais de bornage de Mme Ulysse pour un montant de
566.33 €, dans le cadre de la modification du parcellaire cadastral lieudit "Le Maine
au Loup", voie communale N°114,
-autorise M. le maire à établir les actes administratifs entre la commune de
Combiers et les particuliers concernés par cette modification du parcellaire
cadastral,
-désigne M. Francis Allary, 1er adjoint au maire, pour la signature des actes
administratifs.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick

Absents :

2

M. Alain JOSEPH, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Contrat de travail de l'agent communal chargé de l'entretien des bâtiments
communaux et de la voirie
M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal, que le contrat de travail à durée
déterminée de M. Alain Jarreton, agent communal chargé de l'entretien des bâtiments
communaux et de la voirie, grade adjoint technique territorial 2ème classe, prendra fin au 29
février 2016.

N°: 05 06112015
Le conseil municipal doit se prononcer sur la reconduction de son contrat de travail au 1er
mars 2016.

Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
3

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal :
- décide - 8 voix pour dont 1 pouvoir, 3 abstentions dont 1 pouvoir, de ne pas
reconduire le contrat de travail de l'agent communal chargé de l'entretien de la voirie
communale et des bâtiments communaux.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 06/11/2015
Date de la convocation
27/10/2015
Date d'affichage

Nombres de Conseillers

L'an 2015, le 6 Novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard,
FERRET Alain, JOSEPH Gilbert

En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BRACHET Marie-France à M. ALLARY
Francis, TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick

Absents :

2

M. Alain JOSEPH, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Syndicat Mixte de Rivières du Bassin de la Dronne : adhésion de la commune
de Gardes le Pontaroux
M. le maire informe que les membres du comité syndical du Syndicat Mixte de Rivières
du Bassin de la Dronne ont validé lors de leur assemblée du 29 septembre 2015,
l’adhésion de la commune de Gardes le Pontaroux.
Chaque conseil municipal doit se prononcer sur l’adhésion de cette commune
supplémentaire.

N°: 06 06112015
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 2 pouvoirs, le
conseil municipal :
-valide l'adhésion de la commune de Gardes le Pontaroux au Syndicat Mixte de
Rivières du Bassin de la Dronne.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 17 novembre 2015
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absent(s) : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élu(e) secrétaire
OBJET : Révision du logement de l'ancienne école au 1er janvier 2016

Exclus

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'une révision du loyer doit
avoir lieu au 1er janvier de chaque année d'après l'indice de référence des loyers du 2ème
trimestre de l'année précédente, publiée par l’Insee.
Monsieur le Maire propose de réviser le loyer du logement de l’ancienne école au 1er janvier
2016, d'après l'indice de référence du 2ème trimestre 2015, soit une augmentation de + 0.08
%.

N°: 01 15012016
Vote A la majorité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

L’ancien montant du loyer est de 455.66 €.
er

Le nouveau montant du loyer à compter du 1 janvier 2016 est de 456.02 €.
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité des
membres présents, Le Conseil Municipal vote la révision du loyer au 1er janvier 2016,
pour un loyer mensuel de 456.02 €.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel a été élue secrétaire de séance
OBJET : Recrutement d'un agent communal au poste d'agent d'entretien de la voirie ,
des espaces verts et des bâtiments communaux

Exclus

M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal que le poste d'agent communal
chargé de l'entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments communaux, grade
adjoint technique territorial de 2ème classe, est vacant au 1er mars 2016.
N°: 02 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

M. le maire propose le recrutement d'un nouvel agent au même poste, et au même grade,
à savoir adjoint technique territorial de 2ème classe, avec une rémunération sur la base
de l'indice brut 340 indice majoré 321, en contrat à durée déterminée à compter du 1er
mars 2016 pour une durée d'1 an, pour une durée de 16 heures hebdomadaire.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
autorise M. le maire à signer le contrat de travail et tous documents utiles au
recrutement d’un nouvel agent.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable
2014

Exclus

M. le maire présente le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2014 du SIAEP EDON dont la commune de Combiers fait partie.
Après présentation de ce rapport, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres
présents, le conseil municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable 2014 du SIAEP EDON.

N°: 03 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016.
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Adoption du rapport sur la qualité de l'eau distribuée en 2014 établi par l'ARS
du SIAEP de la région Edon-Ronsenac.

Exclus

M. le maire présente le rapport sur la qualité de l'eau distribuée en 2014 établi par l'ARS
du SIAEP de la région Edon.
Après présentation de ce rapport, et en avoir délibéré à l'unanimité des membres
présents, le conseil municipal prend acte du rapport sur la qualité de l'eau distribuée en
2014 établi par l'ARS du SIAEP de la région Edon .

N°: 04 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Convention avec le SIAEP de la région Edon-Ronsenac pour les extensions
du réseau d'eau

Exclus

M. le maire explique aux membres du conseil municipal le projet de convention entre le
SIAEP de la région d'Edon-Ronsenac et les communes adhérentes pour les extensions
d'eau dans le cadre de demandes d'urbanisme.
N°: 05 15012016

M. le maire donne lecture de la convention.

Vote A l'unanimité

M. le maire demande aux membres du conseil de l’autoriser à signer la convention avec
le SIAEP.

Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
accepte la présente convention, et autorise M. le maire à la signer avec le SIAEP de la
région d'Edon-Ronsenac.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,

En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Absents :

3

OBJET : Projet de création d'un syndicat d'alimentation d'eau potable du sud charente

Exclus

M. le maire rappelle que la loi NOTRé invite les collectivités à se prononcer sur les fusions
des Communautés de Communes.
M. le maire indique que le souhait de la Préfecture de la Charente serait de créer un
syndicat départemental pour l’eau potable.
N°: 06 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Cependant, le Syndicat d’eau potable Edon-Ronsenac projette la création d’un syndicat
avec 10 autres syndicats du sud-Charente.
(SIAEP DE LA FONT CHAUDE-DE BAIGNES-DU BROSSACAIS-DE LA FONT DES
ABIMES- DE RONSENACEDON- DE LA FONT DU GOUR-DE CHALAIS- DES
COLLINES DU MONTMORELIEN- DE SALLES LAVALETTE- DES ESSARDS ET LA
COMMUNE DE BARBEZIEUX,)
M. le maire soumet le projet de création d'un syndicat d'alimentation d'eau potable du sud.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
refuse par 8 voix contre le projet de création d'un syndicat départemental pour l'eau
potable, et refuse par 8 voix contre le projet de création d'un syndicat d'alimentation
d'eau potable avec 10 autres syndicats du sud Charente.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016

Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance.
OBJET : Rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) de la communauté de Communes d'Horte et Lavalette du 23 novembre 2015 Validation.

Exclus

N°: 07 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

M. le Maire rappelle que, par délibération en date du 24 janvier 2011, la Communauté de
Communes Horte et Lavalette a décidé de modifier ses statuts et de prendre la compétence
« PLU Intercommunal ».
Par délibération en date du 15 décembre 2014, le conseil Communautaire a décidé de lancer
un appel d’offres pour confier à une équipe pluridisciplinaire une mission d’études et
d’assistance jusqu’à l’approbation du PLUi.
Parallèlement, la Communauté de Communes Horte et Lavalette , devenue compétente, a,
par délibération en date du 23 mars 2015, décidé de prescrire l’élaboration de l’Aire de Mise
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur le territoire communal de Villebois Lavalette,
destinée à se substituer à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP)

Compte tenu de l’application de la compétence PLUi réalisée en 2015, il convient
d’actualiser l’évaluation des charges transférées existantes et de corriger les
montants de compensation versés. La Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) de la communauté de Communes d’Horte et Lavalette s’est donc
réunie le 25 novembre 2015.

M. le Maire indique qu’elle a validé les deux points présentés à son ordre du jour soient :
− POINT N°1 : Election du Président et vice président de la CLECT
− POINT N°2 : Intégration de la compétence « réalisation d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)– transferts de charges
M. le Maire indique que, conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des
impôts, le rapport de la CLECT a été notifié à chacune des communes membres de l’EPCI
pour approbation.
Il donne lecture de ce rapport.
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres
présents, le conseil municipal valide le rapport de la CLECT de la communauté de
Communes d’Horte et Lavalette du 23 novembre 2015.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Acceptation de la participation financière d'un particulier dans le cadre des
travaux de voirie 2015
M. le maire rappelle aux membres du conseil municipal les travaux de voirie (fonds de
concours) réalisés sur la commune en 2015.
M. Jean-Claude ALLARY, domicilié Moulin neuf, a bénéficié de travaux de bordure au
niveau de sa propriété au moment où les travaux de voirie s'effectuaient et il souhaite
apporter son concours financier pour un montant de 500 €.
M. le maire indique qu’il convient de délibérer afin d'accepter cette participation.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
accepte la participation financière de M. Jean-Claude ALLARY pour un montant de
500 € par chèque et charge M. le maire d'inscrire cette recette en section
d’investissement.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,

En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Absents :

3

OBJET : Modification des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière

Exclus

M. le Maire présente aux membres du conseil municipal, le projet modificatif des statuts
du Syndicat mixte de la fourrière approuvé par le conseil syndical lors de sa séance du 12
novembre 2015.
Ce projet porte sur :
N°: 09 15012016

- l’élargissement du syndicat aux communes des Adjots, de Barro, Bernac, Bioussac,
Bernac, Châtignac, Condac, La Faye, Ruffec et Taizé-Aizie ;

Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

- la modification des articles 6.03 (1ère alinéa) et 7 des statuts.
Le 1er alinéa de l’article 6.03 et la seule phrase de l’article 7 deviennent respectivement :
« Le périmètre des collèges est celui des communautés de communes »
« Le Bureau de syndicat est composé du Président, de Vice-Présidents et d’autres
membres ».
Il appartient à présent à chaque assemblée des collectivités membres de se prononcer
sur ces modifications de statuts.
M. le Maire soumet le projet modificatif de statuts au conseil municipal.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le Conseil municipal
approuve la proposition de modifications de statuts présentée ci-dessus.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016 Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Délibération portant suppression de poste

Exclus

M. le maire rappelle aux membres du conseil que l'agent communal chargé du secrétariat
de la mairie a bénéficié d'un avancement de grade en 2015,
Par délibération 01 18092015 et 02 18092015, le taux de promotion d'avancement de
grade et la création du nouveau poste ont été adoptés,
Il convient à présent de supprimer l’ancien poste intitulé« adjoint administratif de 1ère
classe » au 01/01/2016. Le comité technique a été saisi au préalable,

N°: 10 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Vu l'avis favorable du Comité Technique réuni le 10 décembre 2015
Vu la délibération 02 18092015 portant création du poste d'adjoint administratif principal
de 2ème classe,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des présents, décide:
- la suppression de l'emploi d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, à temps
non complet à raison de 12 heures hebdomadaires, au service administratif, à compter
du 1er janvier 2016.
- de modifier le tableau des emplois (voir annexe à la présente délibération),
-d'inscrire au budget les crédits correspondants.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire, EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 15/01/2016
Date de la convocation
07/01/2016
Date d'affichage
07/01/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

8

Votants :

8

Absents :

3

L'an 2016, le 15 Janvier à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison,
BONHOMME Roland,
Absents : MM : BOURREAU Bernard, FERRET Alain, JOSEPH Gilbert
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Renouvellement de l'adhésion à la prestation relative aux secrétaires de
mairie itinérants
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

Exclus

M. le maire indique avoir été informé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Charente que la convention relative aux secrétaires de mairie itinérants
était arrivée à échéance en novembre 2015.
M. le maire propose aux membres du conseil municipal la reconduction de l'adhésion au
service de secrétaires de mairie itinérantes sur proposition du Centre de gestion, par le
biais d’une convention.

N°: 11 15012016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

8
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 28/01/2016
et publication ou notification du :

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, le conseil municipal
valide la reconduction de l'adhésion au service de secrétaires de mairie itinérantes
et autorise M. le maire à signer la convention auprès du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territorial de la Charente.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 28 janvier 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/02/2016
Date de la convocation
11/02/2016
Date d'affichage
11/02/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

L'an 2016, le 18 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick, M.
BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Projet de création d’un hall d’accueil attenant à la salle polyvalente. Demande
de subventions
Annule et remplace la délibération N° 01 18022016 visée le 29 février 2016 par la Préfecture
de la Charente

N° : 07 18022016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Monsieur le maire présente le projet de création d’un hall d’accueil attenant à la salle
polyvalente de Combiers.
Il indique qu’il convient également de procéder à la réfection partielle de la toiture de la
salle polyvalente, à la mise aux normes du tableau électrique, et à l’installation d’une
ventilation dans la cuisine.
M. le maire explique la possibilité de bénéficier du soutien financier de l'État, en sollicitant
l'attribution éventuelle d'une subvention au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR), pour l'exercice 2016, ainsi qu’auprès de la Région, et du Conseil
Départemental de la Charente.
Le coût total du projet d'extension de la salle polyvalente s'élève à la somme totale de
47 989.34 € HT, auxquels s'ajoutent les honoraires de maîtrise d’œuvre de l'architecte, M.
Pierre Chrétien, pour un montant de 4 000 € HT, soit 4800 € TTC, pour un coût total HT de
51 989.34 €, soit 62 387.20 € TTC.
M. le maire présente un devis établi par la menuiserie Francis Allary, pour des travaux de
charpente à la salle polyvalente pour un montant de 1394.34 € HT, soit 1673.21 € TTC.
M. le maire présente un devis établi par l’EURL Lamiraud, pour des travaux de réfection
d’une portion de la toiture à la salle polyvalente pour un montant de 2549.38 € HT, soit
3059.25 € TTC.
M. le maire présente un devis établi par Socarex, pour l’installation d’une ventilation dans la
cuisine de la salle polyvalente pour un montant de 3 725.03 € HT, soit 4470.04 € TTC, ainsi
qu’un devis pour la remise aux normes du tableau électrique à la salle polyvalente pour un
montant de 2040.52 € HT, soit 2 448.62 € TTC.
Le coût global des travaux d’un montant de 61 698.61 €
être financé de la manière suivante :

HT, soit 74 038.33TTC pourrait

- subvention au titre de la DETR 2016
(35% du montant HT) :
21 594.51 €
- subvention auprès de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (subventionnable sur montant
TTC) :
15425.66 €
- subvention auprès du Conseil Départemental
( 20 % du montant HT) :
12 339.72 €
-autofinancement :
12 339.72 €

Total

-------------------61 698.61 € HT
Soit 74 038.33 € TTC

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus
deux pouvoirs, le conseil municipal :
- approuve le projet de création d’un hall d’accueil attenant à la salle polyvalente de
Combiers
- valide les devis établis par Socarex pour un montant de 5765.55 € HT, soit 6918.66 €
TTC,
- valide le devis établi par l’EURL Lamiraud, pour la somme de 2549.38 € HT, soit
3059.25 € TTC,
- valide le devis établi par la menuiserie Francis Allary, pour la somme de
1 394.34 € HT, soit 1 673.21 € TTC,
- valide le devis estimatif des travaux pour un montant de 47 989.34 € HT, soit 57
587.20 € TTC, pour les travaux de création d’un hall d’accueil attenant à la salle
polyvalente,
- valide le devis d'honoraire de maîtrise d’œuvre établi par M. Pierre Chrétien,
architecte pour un montant de 4 000 € HT, soit 4800 € TTC,
- sollicite l'aide financière de l'état au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires
Ruraux (DETR), exercice 2016,
- sollicite l'aide financière auprès de la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
- sollicite l'aide financière auprès du Conseil Départemental de la Charente
- valide le plan de financement présenté ci-dessus
-autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à la réalisation de ce
dossier.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 3 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/02/2016
Date de la convocation
11/02/2016
Date d'affichage
11/02/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick, M.
BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Participation aux frais de fonctionnement des écoles de Mareuil-sur-Belle
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande de la commune
de Mareuil sur Belle sollicitant la participation de la commune de Combiers aux écoles
maternelle et primaire de Mareuil sur Belle.
Le montant de la participation fixée par la commune de Mareuil sur Belle est de 610.00 € par
enfant, pour l’année scolaire 2015/2016.

N°: 02 18022016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

L'an 2016, le 18 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

11
0
0

Six enfants domiciliés sur la commune de Combiers sont scolarisés à Mareuil sur Belle, soit
un total de 3660 euros ;
Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents plus 2
pouvoirs, le Conseil Municipal décide,
- d'accorder une participation de 610.00 € par enfant scolarisé aux écoles de Mareuil
sur Belle, soit un total de 3360 €
- charge monsieur le maire d’inscrire cette dépense de fonctionnement au budget
principal 2016
- autorise monsieur le maire à signer tous documents utiles à ce dossier

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 25/02/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 février 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/02/2016
Date de la convocation
11/02/2016
Date d'affichage
11/02/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick, M.
BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Contrat d'assurance groupe garantissant les risques statutaires pour les
agents communaux

N°: 05 18022016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

L'an 2016, le 18 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

11
0
0

Monsieur le maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Président du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente en date du 18/01/2016 l’informant que le
Centre va procéder à une mise en concurrence pour la souscription, à compter du
01/01/2017, de nouveaux contrats d’assurance pour les collectivités et établissements
publics du département les garantissant contre les risques financiers découlant de leur
obligation de verser des prestations à leurs agents en cas d’accident de service, maladie,
maternité, invalidité, décès.
L’un des contrats concerne les agents affiliés à la CNRACL et l’autre les agents
affiliés à l’IRCANTEC.
Monsieur le Président du Centre de Gestion nous propose, si nous souhaitons
adhérer à ces nouveaux contrats, de prendre une délibération l’autorisant à effectuer la
procédure de mise en concurrence et à signer les futurs contrats en notre nom.
Monsieur le maire précise que cette délibération ne constitue pas un engagement
définitif, la collectivité ayant toujours la possibilité de ne pas signer le certificat d’adhésion à
ces deux contrats, ou à l’un d’eux, si les conditions obtenues par le Centre de Gestion, à
l’issue de la consultation, n’étaient pas jugées satisfaisantes.

Monsieur le maire soumet aux membres présents les deux projets de conventions
relatives à la facturation de ces frais, lesquelles devront être signées, soit toutes les deux,
soit l’une d’entre elles, avec le Centre de Gestion, selon que la commune adhérera aux deux
contrats de groupe ou à l’un d’eux.
Monsieur le maire demande au conseil municipal
-

-

d’habiliter le Centre de Gestion à effectuer la procédure de mise en
concurrence et à souscrire, pour le compte de la commune de Combiers, des
contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, de
l’habiliter à signer le certificat d’adhésion à ces contrats,
de l’autoriser à signer les conventions relatives à la facturation des frais de
gestion de ces deux contrats d’assurance dont les projets sont annexés à la
présente délibération.

La commune aura toutefois la possibilité, à l’issue de la consultation, de ne s’engager que
sur un seul contrat, voire sur aucun.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, plus 2 pouvoirs, le
conseil municipal :
- accepte d’habiliter le Centre de Gestion à effectuer la procédure de mise
en concurrence et à souscrire, pour le compte de la commune de Combiers,
des contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée,
- habilite le maire à signer le certificat d’adhésion à ces contrats,
- autorise le maire à signer les conventions relatives à la facturation des
frais de gestion de ces deux contrats d’assurance dont les projets sont
annexés à la présente délibération.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 25/02/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 février 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/02/2016
Date de la convocation
11/02/2016
Date d'affichage
11/02/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

L'an 2016, le 18 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick, M.
BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
M. JOSEPH Alain, a été élu secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Régularisation de l’emprise de la voie communale au lieudit « Le Maine au
Loup »
Acquisition et vente des parcelles
M. le maire rappelle que par délibération en date du 6 novembre 2015, le conseil
municipal validait la régularisation de l’emprise de la voie communale au lieudit « Le
Maine au Loup », avec les propriétaires riverains.
A la suite du plan de division réalisé le 23 juillet 2015 par M. Jean-Paul Ennuyer,
géomètre-expert, de nouveaux numéros de parcelles ont été créées.

N°: 03 18022016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

La régularisation peut à présent s’effectuer par la rédaction d’actes administratifs pour l’achat
et la vente des parcelles concernées, entre la commune et les propriétaires riverains.
Il convient de fixer le prix de vente et d’achat des parcelles concernées.
M. le maire propose de fixer le prix d’achat et de vente à 1 euros le mètre carré.
M. le maire présente la liste des parcelles que la commune de Combiers va acquérir auprès
des particuliers, ainsi que la liste des parcelles que la commune va vendre aux particuliers.
Un tableau récapitulatif est annexé à la présente délibération.
M. le maire précise que les acheteurs s’acquitteront des frais de publicité foncière.

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents
plus 2 pouvoirs, le conseil municipal :
-valide le tableau récapitulant les achats /ventes, annexé à la présente délibération
-vote un prix d’achat des parcelles précitées à 1 euro le mètre carré et un prix de
vente des parcelles précitées, à 1 euro le mètre carré,
- charge M. le maire d’inscrire les dépenses liées aux acquisitions foncières au
budget principal 2016,
-autorise M. le maire à établir les actes administratifs (achats et ventes) entre la
commune de Combiers et les particuliers concernés par cette modification du
parcellaire cadastral,
-désigne M. Francis Allary, 1er adjoint au maire, pour la signature des actes
administratifs.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 25/02/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 février 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

CHARENTE
De la Commune de COMBIERS

Séance du 18/02/2016
Date de la convocation
11/02/2016
Date d'affichage
11/02/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

9

Votants :

11

Absents :

L'an 2016, le 18 Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, Mmes : BERGER Yvette, BORDERON Jézabel,
BRACHET Marie-France, MM : ALLARY Francis, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
JOSEPH Alain, JOSEPH Gilbert
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme TURRIFF Alison à M. EPAUD Patrick, M.
BONHOMME Roland à M. JOSEPH Alain
M. JOSEPH Alain, a été élu de secrétaire de séance

Exclus

OBJET : Zones humides vallée de la Nizonne
Achat et vente de parcelles
Dans le cadre des acquisitions foncières des zones humides « Vallée de la nizonne », la
commune de Combiers a acquis la parcelle D 58, (non située en zones humides) en vue
d’un échange avec les parcelles F 101 et 121, situés le long de la nizonne).
C’est sous cette condition que les consorts Chaume acceptait de céder les parcelles F
101 et 121 à la commune.

N°: 04 18022016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

A présent, il convient d’établir un acte administratif pour l'achat des parcelles cadastrées
section F n° 101 et n°121, et un acte administratif pour la vente de la parcelle cadastrée
section D n° 58.
M. le maire propose de fixer le prix d’achat 1 euros le mètre², pour les parcelles F 101 et
F 121 appartenant aux consorts Chaume, et le prix de vente à 1 euros le
mètre²
pour la parcelle D 58 appartenant à la commune.
La commune de Combiers achète aux consorts Chaume Jean-Paul, 1 rue des carrières
de Fond Babou, 24340 La Rochebeaucourt, les parcelles F 101 et F 121, situées sur la
commune de Combiers, « La Grande Prairie »pour une Surface totale de 2195 m², et
vend aux consorts Chaume Jean-Paul, la parcelle D 58, dont la commune est
propriétaire, d’une surface 4110 m², située sur la commune de Combiers, « les Bois
Combeaux ».
M. le maire indique que les acheteurs s’acquitteront des frais de publicité foncière.

Ouï son exposé, et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents
plus 2 pouvoirs, le conseil municipal :
- approuve l’acquisition des parcelles F 101 et F 121, situées sur la commune de
Combiers, « La Grande Prairie »pour une Surface totale de 2195 m², aux consorts
Chaume Jean-Paul, 1 rue des carrières de Fond Babou, 24340 La Rochebeaucourt,
- Approuve la vente de la parcelle D 58, dont la commune est propriétaire, d’une
surface 4110 m², située sur la commune de Combiers, « les Bois Combeaux », aux
consorts Chaume Jean-Paul, 1 rue des carrières de Fond Babou, 24340 La
Rochebeaucourt
- vote un prix d’achat des parcelles précitées à 1 euro le mètre carré et un prix de
vente des parcelles précitées, à 1 euro le mètre carré,

- charge M. le maire d’inscrire les dépenses liées aux acquisitions foncières au
budget principal 2016,
-autorise M. le maire à établir les actes administratifs (achats et ventes) entre la
commune de Combiers et les particuliers concernés
-désigne M. Francis Allary, 1er adjoint au maire, pour la signature des actes
administratifs

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le : 25/02/2016
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 25 février 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion sous la
présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents: M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes :
BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

Présents :

10

Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain

Votants :

11

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Absents :

1

OBJET : Approbation des comptes de gestion du budget principal et du C.C.A.S , exercice 2015

Exclus

N°: 01 25032016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les comptes administratifs du budget principal et du
budget C.C.A.S de l’exercice 2015, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le
Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif,
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2015.
Après s’être assuré que le Receveur, M. Jean-François VIAUX, a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes
émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 1 pouvoir, le Conseil
Municipal statue
- sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre
2015,
- sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et annexes
- sur la comptabilité des valeurs inactives et déclare que les comptes de
gestions dressés, pour l’exercice 2015 par le Receveur, M. Jean-François VIAUX, visés
et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa
part.
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de réunion sous la
présidence de M. Patrick EPAUD, Maire

En exercice :

11

Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes :
BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,

Présents :

10

Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain

Votants :

10

Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance

Absents :

1

OBJET : Vote des comptes administratifs du budget principal et du C.C.A.S, exercice 2015
Vote de l’affectation des résultats 2015

Exclus

M. le maire, demande à M. Bernard Bourreau, conseiller municipal doyen d'âge, de bien vouloir
présider les débats et de soumettre au vote la délibération des comptes administratifs 2015.
M. Patrick EPAUD, maire, se retire à cet instant.
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Bernard Bourreau, conseiller municipal, doyen
d'âge, délibérant sur les comptes administratifs de l'exercice 2015, dressés par M. Patrick EPAUD,
Maire, après s'être fait, présenter le budget primitif et le budget CCAS, et les décisions modificatives
de l'exercice considéré,

N°: 02 25032016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

10
0
0

−
−
−
−
−

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
comme dans les tableaux annexés à la présente délibération :
constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au
fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes
reconnaît la sincérité des restes à réaliser
après en avoir délibéré hors de la présence de monsieur le maire, le conseil municipal
approuve à l’unanimité des membres présents plus 1 pouvoir les comptes
administratifs 2015 du budget primitif et du budget CCAS, tels que présentés dans les
tableaux annexés à la présente délibération,
arrête les résultats définitifs 2015 tels que résumés dans les tableaux annexés à la
présente délibération, à l’unanimité des membres présents.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le président de séance
Bernard BOURREAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

1

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle de
réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes :
BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour l'année 2016

Exclus

Après avoir examiné les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016, M. le Maire propose
aux membres du conseil municipal de maintenir les taux d'imposition des taxes directes locales
comme suit:

N°: 03 25032016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

TAXES

BASES 2016

TAUX 2016

Taxe
d'habitation
Taxe foncière
propriétés
bâties
Taxe foncière
propriétés non
bâties
Total produit
fiscal

148 900

7,62%

PRODUIT
FISCAL
11 346

121 100

18,11%

21 931

19 200

38,23%

7 340

40 617

-----

La part à reverser à la Communauté de Communes d’Horte et Lavalette au titre de la TPU, s’élève à la somme
de 11 676 € pour l’année 2016.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus 1 pouvoir, le conseil municipal:
- vote le maintien des taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2016 comme
présentés ci-dessus,
- vote le reversement d'une somme de 11 676 € à la Communauté de Communes d’Horte et
Lavalette au titre de la TPU.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

1

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET: Versement des subventions de fonctionnement aux associations et des
participations versées aux organismes de regroupement pour l'année 2016

Exclus

M. le maire propose pour l'année 2016 d'attribuer les subventions aux associations
suivantes:

N°: 04 25032016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

- ADAPEI Angoulême
- A.D.M.R.
- Association ASEG de Rauzet
- CIDIL Villebois
-Comité des fêtes
- Société de chasse
- Ass.Educative 2 CGR
- Donneurs de sang
- Croix Rouge
- C.R.P.F.
- Pacte d'amitié Eguisheim
- Office du Tourisme du Pays d’Horte et Lavalette
- Paroisse de Villebois-Lavalette
- Sabots de la Nizonne et la Boixe
- MFR
Total

20.00 €
50.00 €
100.00 €
20.00 €
100.00 €
100.00 €
50.00 €
20.00 €
20.00 €
50.00 €
50.00 €
30.00 €
50.00 €
100.00 €
20.00 €
----------------780.00 €

M. le maire propose de verser pour l'année 2016 les participations aux organismes de
regroupements suivants:

- Syndicat Mixte de rivières du bassin de la Dronne 675.00 €
- SDEG16
240.00 €
- Syndicat Mixte de la fourrière
86.10 €
- Communauté de communes Seuil Charente-Périgord 2 360.00 €
- CAUE
30.00 €
- Association des Maires de la Charente
195.21 €
- Commune de Mareuil-sur-Belle (Dordogne)
3 660.00 €
160.00 €
---------------Total
7 406.31 €

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents plus un pouvoir, le conseil municipal:
-approuve le versement des subventions de fonctionnement aux associations comme
indiquées ci-dessus, pour un montant total de 780 €, article 6574
- approuve le versement des participations aux organismes de regroupement comme
indiquées ci-dessus pour un montant de 7 406.31 €, article 6554
- approuve l'inscription des crédits nécessaires au BP 2016, chapitre 65,
- autorise monsieur le maire à signer tous les documents utiles à ce dossier.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

1

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Syndicat Mixte de Rivières du Bassin de la Dronne -Désignation d'un
nouveau suppléant

Exclus

M. le maire indique aux membres du conseil municipal que M. Bernard BOURREAU,
conseiller municipal, ne souhaite plus siéger au sein du Syndicat Mixte de Rivières du Bassin
de la Dronne, en qualité de délégué suppléant.
N°: 05 25032016

M. le maire rappelle que M. Alain JOSEPH, 2ème adjoint, est délégué titulaire.

Vote A l'unanimité

Il convient de désigner un nouveau suppléant.

Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

M. le maire propose sa candidature pour être délégué suppléant au Syndicat Mixte de
Rivières du Bassin de la Dronne.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 1 pouvoir, le conseil
municipal prend acte de la décision de M. Bernard BOURREAU, et désigne M. Patrick
EPAUD, en qualité de délégué suppléant afin de siéger au sein du Syndicat Mixte de
Rivières du Bassin de la Dronne.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DEPARTEMENT
CHARENTE

De la Commune de COMBIERS

Séance du 25/03/2016
Date de la convocation
17/03/2016
Date d'affichage
17/03/2016
Nombres de Conseillers
En exercice :

11

Présents :

10

Votants :

11

Absents :

1

L'an 2016, le 25 Mars à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
salle de réunion sous la présidence de M. Patrick EPAUD, Maire
Présents : M. EPAUD Patrick, Maire, MM : ALLARY Francis, JOSEPH Alain, adjoints, Mmes
: BERGER Yvette, BORDERON Jézabel, BRACHET Marie-France, TURRIFF Alison, MM :
BONHOMME Roland, BOURREAU Bernard, FERRET Alain,
Excusé ayant donné procuration : M. JOSEPH Gilbert à M. FERRET Alain
Mme BORDERON Jézabel, a été élue secrétaire de séance
OBJET : Tarif de location du caveau communal

Exclus

M. le maire rappelle la création d'un caveau communal au cimetière, destiné à accueillir
temporairement les cercueils en attente de sépulture.
M. le maire indique qu'il convient de fixer le prix de la location du caveau communal à
compter du 1er mars 2016.

N°: 06 25032016
Vote A l'unanimité
Pour :
Contre :
Abstentions :

11
0
0

Mise à disposition à titre gracieux du caveau communal les 3 premiers mois
d’utilisation à compter du décès.
Location mensuelle de 10 € les mois suivants.
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents plus 1 pouvoir, le conseil
municipal :
- décide de la mise à disposition à titre gracieux, à compter du 1er mars 2016, du
caveau communal les trois premiers mois d'utilisation,
- fixe le tarif de la location du caveau communal à 10 € mensuelle à partir du 4ème
mois d'utilisation.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le :
et publication ou notification du :

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme :
En mairie, le 31 mars 2016
Le Maire,
EPAUD Patrick

