RÉSUMÉS DES DÉLIBÉRATIONS DE 1941 à 2015

Registre des délibérations 1941 à 1965
À ce moment là, la commune dépend de la préfecture de Limoges
19-08-1941

07-12-1941

15-03-1942

-08-1942

29-11-1942

Nomination du président, du trésorier et de la secrétaire de la cantine scolaire.
Accord pour deux assistances pour femmes en couches.
Octroi d’une aide à une personne qui élève seule ses deux enfants.
Le taux d’assistance aux vieillards infirmes incurables est maintenu à 60 F.
Le plafond de la classe des filles sera réparé et le bois de chauffage de l’école sera fourni
par monsieur Dereix.
Gestion de la caisse des écoles.
Révision de la liste des électeurs commerçants.
Inscription au budget additionnel de 52 F pour l’assurance communale.
Vote d’un crédit supplémentaire pour fournitures scolaires.
Établissement d’une liste des vaches productrices de lait.
Liste des assujettis aux allocations familiales agricoles.
Approbation du compte administratif 1940, 67 413,32 F.
Accord pour trois assistances médicales.
Demande de prime d’allaitement.
Désignation d’un délégué pour la statistique agricole.
Chiffrage de l’entretien des chemins ruraux.
Accord pour une allocation militaire.
Achat d’un terrain pour le sport (obligatoire).
Projet de maison de la jeunesse et salle des fêtes.
Réfection du toit du cabanon de la cour de l’école des filles et construction du mur de
l’école.
Pénalités d’absences ou retards injustifiés à la commission de bienfaisance.
La gestion des chemins ruraux sera confiée aux ponts et chaussées.
Indemnité supplémentaire au secrétaire de mairie pour surcoût de travail dû au
rationnement.
Accord d’assistance médicale gratuite pour deux personnes.
Désignation des délégués aux élections à la chambre des métiers.
Défense passive contre les engins incendiaires lancés par avion.
Produit du trieur de céréales.
Paiement des arriérés assurance.
Traitement du secrétaire de mairie, 3 500 F au 1-1-1942.
Attribution d’une indemnité au maire, 2 400 F et à l’adjoint, 600 F.
Vote d’un crédit pour frais de mission du maire ou son représentant.
Augmentation des assurances communales.
Vote du budget primitif.
Vote de 103 centimes additionnels au principal des 3 taxes.
Admission à l’assistance médicale d’une personne.
Demande d’allocation militaire.
Indemnité de gardiennage de l’église.
Indemnité au gérant de la cabine téléphonique.
Le prix du litre de lait est fixé à 2,50 F le litre.
Fixation du prix du triage de grains.
Achat du terrain de sport.
Vote de 200 F pour l’arbre de Noël.
Chiffrage de l’entretien des chemins ruraux.
Désignation d’un délégué aux statistiques agricoles.
Affectation de 6 000 F pour l’achat du terrain de sport.
Vote du compte administratif, 73 201,20 F.

21-02-1943

13-06-1943
07-11-1943

07-05-1944

23-10-1944

04-02-1945
18-03-1945
20-05-1945

22-05-1945
27-05-1945

15-7-1945

Affectation de crédits supplémentaires pour l’entretien des chemins vicinaux.
Maintien de Mme Luguet institutrice comme secrétaire de mairie.
Le montant du gardiennage de l’église est porté à 400 F par an.
Le salaire de la secrétaire de mairie est porté à 4 500 F par an.
L’indemnité de gérance de la cabine téléphonique est portée à 1 000 F par an.
Demande de prolongation de la ligne de bus de Périgueux jusqu’à Montbron.
Reçu la somme de 3 500 F du comité de libération de Combiers pour le Noël des FFI.
Accord pour une assistance médicale et une assistance femme en couches.
Produit du trieur pour 1942, 126 F.
Vote du nettoyage des cabinets des écoles pour 3000 F.
Certains chemins n’ont pas été réparés, les sommes allouées seront utilisées pour les
cabinets.
Nomination de l’appariteur.
Octroi à la secrétaire de mairie de 478 F pour travail supplémentaire dû au service de
ravitaillement.
Remboursement anticipé de rente 4,5 % 1932.
Octroi d’une assistance médicale.
Appel au patriotisme de chacun pour la collecte de blé de soudure.
Le loyer du presbytère sera porté à 1 500 F par an.
Allocation de 300 F pour l’arbre de Noël.
Prévisions d’entretien des chemins ruraux.
Remplacement de la porte du cimetière à prévoir.
Attribution de 514 F au secrétaire de mairie pour gestion du rationnement.
attribution d’une assistance médicale gratuite.
Demande d’autorisation de culture le tabac.
Vote de 27 508 F pour la voirie municipale.
Vote des centimes :
5
cent. pour chemins vicinaux
205 F
3
cent. pour chemins ruraux ordinaires
105 F
115 cent. pour assistance
4 700 F
470 F
241 cent. pour insuffisance de revenus ordinaires
375 cent.
15 379 F
Allocation exceptionnelle d’août 1944
Au secrétaire de mairie : 375 F
Au tambour afficheur :
41 F
L’indemnité de gérance de cabine téléphonique passe de 1 000 F à 1 500 F.
Attribution de 3 assistances médicales gratuites.
Mme Degorce de La Rochebeaucourt remplace Mme Luguet au secrétariat pour 6 150 F/an.
Élection du maire et de l’adjoint :
1er tour :
M. Aimé DEREIX est élu mais refuse
ème
2 tour :
M. Jean-Louis ALLARY est élu mais refuse
M. Allary Jean-Louis, président, s’en remet au préfet d’Angoulême.
Monsieur le préfet, venu spécialement, demande aux membres du conseil de prendre leurs
responsabilités.
Est élu maire : Lucien PEYNET, 1er adjoint : Jean-Louis Allary, 2ème adjoint : Aimé
DEREIX.
Désignation d’un délégué prestations mensuelles de lait.
Désignation des répartiteurs.
Désignation d’un délégué au bureau de bienfaisance.
Le logement de Monsieur Martin, réquisitionné pour des réfugiés, lui sera rendu propre.
Bois de chauffage pour les écoles et la mairie.
Réparation de la clôture bois de l’école.
Blanchiment des salles de classe.
Vote de 500 F au comité des fêtes qui organisera, en plus, une quête communale.

05-08-1945

22-08-1945

28-09-1945

02-12-1945
24-02-1946

26-05-1946
04-08-1946

11-10-1946

10-02-1947

01-06-1947

06-10-1947

02-11-1947
23-11-1947

Après la démission de Lucien PEYNET de la fonction de maire, tentative infructueuse
d’élection d’un nouveau maire. Aucun conseiller ne désire démissionner. Transmission des
résultats au préfet.
Élection du maire et de l’adjoint :
1er tour :
M. Aimé DEREIX est élu.
2ème tour :
M. Lucien PEYNET est élu.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Augmentation des centimes additionnels.
Le salaire du tambour passe de 500 F à 2 000 F (l’inflation était à 48,5 % /an).
L’indemnité pour cabine téléphonique passe de 1 500 F à 2 500 F.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 6 150 F à 8 000 F.
Vote du compte administratif, 87 360 F.
Nomination des délégués à la cantine scolaire.
Indemnités d’utilisation du trieur.
Entretien des chemins ruraux.
Vote de 200 F pour l’arbre de Noël.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Accord pour l’embauche d’un cantonnier communal Tambour.
Nomination de Madame Ida Gouédo secrétaire de mairie. Le salaire de la secrétaire passe de
8000 F à 16 000 F.
Augmentation du prix des concessions au cimetière.
Élections de délégués au cadastre.
Élection des délégués au conseil de discipline des employés communaux.
Nomination de Maurice Lalande cantonnier communal pour 14 440 F par an.
Accord pour deux assistances médicales.
0,5 F sera demandé pour chaque demande de bon de chaussure.
Vote de la construction d’une cantine pour les 72 enfants des écoles.
Votes du compte administratif 1945, 34 362,20 F, du budget supplémentaire 1946,
45 546,30 F et du budget primitif 1947, 181 230 F.
Accord pour une assistance médicale.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 16 000 F à 25 000 F par an.
Celui du gérant de la cabine téléphonique passe de 2500 F à 3500 F par an.
Celui du cantonnier passe de 14 440 F à 18 000 F par an.
Vote de centimes additionnels.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Accord pour une allocation militaire.
Réparations de chemins ruraux.
Gestion du transport par corbillard.
Les travaux de la cantine continuent.
Paiement des fournitures scolaires par la mairie.
MM. Mazière et Lhoumier fourniront le bois de chauffage.
La licence pour débit de boissons est fixée à 800 F.
Augmentation assurance incendie.
Nomination de délégués au syndicat de collecte de céréales.
Le salaire de la secrétaire passe de 25 000 F à 35 000 F par an.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 3 500 F à 6 000 F par an.
Indemnité de logement de l’institutrice Mlle Piat.
La rétribution du maire et des adjoints reste inchangée.
Le restant dû pour la cantine scolaire sera payé dès que possible.
Vote du compte administratif 1946, 103 530,70 F et du budget supplémentaire 1947.
Accord d’une allocation militaire.
Élection du maire, Jean-Louis Allary et de Marcel Martin adjoint.
Nomination de délégués à la commission de bienfaisance.
Vote de la gratuité de logement pour l’institutrice Mlle Piat.
Maurice Lalande, cantonnier municipal sera chargé de l’évarronnage (Le varron est un
parasite du bovin.)

18-01-1948

22-02-1948

18-04-1948

13-06-1948

12-07-1948

22-08-1948
17-10-1948

28-11-1948

17-01-1949

06-03-1949
15-05-1949

25-07-1949
28-08-1949

20-11-1949

30-01-1950

Désignation des délégués aux commissions.
Proposition d’une liste de 24 personnes répartiteurs (personnes chargées de faire
l’estimation des biens immobiliers sur la commune afin de permettre au fisc de taxer de
manière juste).
Demande aux ponts et chaussées de réparation de la route de Combiers à Rozet.
Fixation du montant de l’allocation journalière pour femmes en couches à 50 F par jour.
Désignation au comité des allocations familiales agricoles.
Désignation des répartiteurs de l’impôt (personnes chargées de faire l’estimation des biens
immobiliers sur la commune afin de permettre au fisc de taxer de manière juste) ont été
désignés par le directeur des impôts.
Vote du budget primitif et des centimes.
Accord pour deux assistances médicales gratuites.
Désignation des délégués au conseil de discipline des employés communaux.
Exonération de la taxe sur les spectacles, bals buvettes.
Désignation des répartiteurs par le directeur des impôts (personnes chargées de faire
l’estimation des biens immobiliers sur la commune afin de permettre au fisc de taxer de
manière juste).
Le salaire de la secrétaire passe de 35 000 F à 50 888 F par an.
Accord pour deux assistances médicales gratuites.
Demande de sursis militaire.
Projet de renforcement de renforcement du réseau électrique.
Accord pour une allocation militaire.
La demande d’augmentation du salaire de gérance cabine téléphonique est reportée à la
session budgétaire.
Modification de lignes de crédit pour faire face aux dépenses.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 6 000 F à 11 130 F par an.
Vote du compte administratif 1947, 241 212,80 F et du budget supplémentaire 1948.
Vote de 1 500 F pour le transport scolaire des 60 enfants au centre médico-scolaire.
Élection des délégués à l’élection des délégués de la république.
Rejet d’une assistance médicale gratuite.
Les cahiers et livres continueront à être payés par la commune.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 11 130F à 12 000 F.
Prime exceptionnelle de 2 500 F à Maurice Lalande, cantonnier municipal.
Le salaire journalier du cantonnier sera porté de 250 F à 300 F.
L’indemnité de gardiennage de l’église passe de 400 F à 1 500 F par an.
Les fournitures scolaires ne seront plus payées qu’aux indigents.
Augmentation des prix d’utilisation du trieur.
Modification de loyer du presbytère pour le nouveau bail.
Financement de divers travaux aux écoles.
50 000 F sont nécessaires pour l’aménagement d’un terrain de sport. (25 000 F à la charge
de la commune.)
Accord pour une assistance médicale.
Achat d’un drapeau, d’une corde pour la cloche et paiement d’honoraires de notaire pour la
vente d’un terrain.
L’indemnité du percepteur passe de 1 000 F à 4 000 F.
Vote du budget supplémentaire, 84 437 F.
Organisation d’une quête pour les sinistrés du Sud-Ouest. (Incendie Saucats, Canéjan,
Cestas ; 82 morts, 125 bâtiments brûlés, 140 000 ha partis en fumée).
Éventuelle diminution des patentes
Accord pour une assistance à la famille.
Vote de 5 000 F en plus des 13210 F de la quête pour les sinistrés du Sud-Ouest.
Désignation des délégués pour la révision des listes électorale 1950.
Utilisation des fonds libres pour fusées paragrêle.
Vote du budget primitif.
Tarif pompes funèbres communales.

26-02-1950

21-05-1950

20-08-1950

18-09-1950
05-11-1950

10-12-1950

26-01-1951
11-02-1951
27-05-1951

19-08-1951

10-09-1951

25-11-1951

Augmentation du prix des concessions au cimetière.
Le salaire du tambour afficheur passe de 2 000 F à 5 000 F par an.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 12 000 F à 15 000 F.
Prévoir de meilleures indemnités par l’assurance en cas de sinistre.
Accord pour une allocation militaire.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Accord pour 2 assistances aux vieillards.
Prime exceptionnelle de 3 000 F à la secrétaire de mairie.
Refus de subvention au haras de Mareuil.
Fixation des concessions trente et quinze ans.
Paiement de fournitures scolaires par la commune.
Remplacement d’un délégué aux listes électorales.
Accord pour 1 assistances aux vieillards.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Nomination de délégués aux listes électorales sécurité sociale.
Demande de subvention pour l’école de Villebois.
Construction d’un garage pour l’auto de l’instituteur.
Le salaire de la balayeuse de l’école passe à 40 F de l’heure.
L’eau des puits de la commune est impropre à la consommation (colibacilles).
Désaccord entre Marcel Martin et la commune au sujet des 12 m² de terrain entourant le
puits de l’usine.
Accord pour 2 cartes d’économiquement faibles.
Nettoyage et cimentage des fosses d’aisance de l’école car elles pourraient être à l’origine
des colibacilles dans le puits.
Vote du compte administratif 1949, 738 575 F et du budget supplémentaire 1950, 302 034 F
Financement par dépenses imprévues des fusées paragrêle.
Accord pour 2 assistances médicales gratuites.
Vote de 1000 F pour les œuvres des percepteurs.
Vote de la somme nécessaire au garage de l’instituteur.
Des réparations sont à prévoir aux écoles.
Maintien de la station de haras de Mareuil.
Avis favorable au rattachement de Vouzan au 2ème canton d’Angoulême.
Nomination de délégués pour les listes électorales de 1951.
Vote du budget primitif 1951, 625 000 F.
Projet de création d’un syndicat intercommunal de voirie.
Accord pour 2 assistances médicale gratuite et refus pour une autre.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Avis favorable à un sursis d’incorporation.
Désignation des délégués pour les listes électorales agricoles.
Le salaire journalier du cantonnier communal passe de 350 F à 400 F
Vote de 1 000 F pour le monument Foch.
Commencement des travaux pour le garage des écoles.
Accord pour 2 assistances médicales gratuites.
La demande de subvention du secours incendie de Mareuil sera débattue en session
budgétaire.
La demande de subvention pour un abri d’arrêt d’autobus sera débattue en session
budgétaire.
Vote d’une indemnité pour le travail des ponts et chaussées sur la voirie communale.
Approbation du compte administratif 1950.
Subvention à Mareuil pour construction d’un abribus.
Refus de subvention au centre de secours de Mareuil.
Accord pour une allocation militaire.
Le salaire journalier du cantonnier passe de 400 F à 500 F
Le trieur à besoin de réparations.
Le conseil municipal émet le vœu que le château de La Rochebeaucourt ne soit pas démoli.
Le bail du presbytère est à refaire suite au changement d’occupant.

27-01-1952

24-02-1952
22-05-1952

24-08-1952

06-10-1952

23-11-1952
20-02-1953

01-03-1953

10-05-1953
25-05-1953

21-06-1953

09-08-1953

04-09-1953

22-11-1953

Des réparations pour les caniveaux du bourg ont été demandées aux ponts et chaussées.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 50 888 F à 60 000 F par an.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 15 000 F à 20 000 F par an.
L’indemnité de gardiennage de l’église passe de 1 500 F à 2 000 F par an.
Le salaire du tambour passe de 2 500 F à 3 000 F par an.
Demande à M. Larrieu forgeron à Rougnac pour l’entretien du trieur.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
M. Claret a fait un don de 1 000 F pour le bureau de bienfaisance.
Réparations et modifications du trieur de grains.
L’approbation des acquisitions projetées pour l’école, est subordonnée à la part prise par la
caisse départementale scolaire.
Demande de devis pour la réparation de la plaque commémorative 1914-1918 de l’église.
Réparation du corbillard et achat d’une civière pour le cimetière.
Le comité intercommunal n’a pas encore pris de décision pour l’achat d’un rouleau
compresseur.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Financement de l’achat d’un rouleau compresseur par le syndicat de la voirie.
Subvention pour achat de matériel scolaire : projecteur, phono, disques, divers matériels.
Remplacement de la plaque commémorative de la guerre 1914-1919.
Réparation du mur de la sacristie.
Approbations du compte administratif 1951 et du budget supplémentaire 1952.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 60 000 F à 80 000 F par an.
Le salaire de la balayeuse passe de 40 F à 60 F de l’heure.
Augmentation des tarifs du corbillard communal.
Souscription à diverses publications.
Désignation des délégués aux listes électorales.
Différent avec M. Martin au sujet du bornage autour du puits communal de l’usine.
Refus d’augmentation du salaire de M. Martin, gérant de la cabine téléphonique, car son fils
a pris son permis de chasse à La Rochebeaucourt…
Vote de crédits pour la désinfection des 2 puits communaux.
Règlement d’une facture de fournitures scolaires à prendre sur fonds libres.
Vote d’une indemnité de 3 000 F au conducteur de chantier des ponts et chaussées.
Approbation du budget primitif.
Accord pour 2 assistances médicales gratuites.
Désignation du percepteur de Villebois comme gérant de la cantine scolaire.
Projet d’extension du réseau électrique.
Élection du maire, Jean-Louis Allary.Élection de l’adjoint, Fernand Ferret.
Accord pour 1 assistances médicales gratuites.
Désignation des délégués des commissions.
Établissement de la liste de 24 contribuables à proposer au fisc pour que celui-ci désigne les
répartiteurs.
Vote d’une subvention de 2 000 F pour la fête gymnastique de Villebois.
Vote de l’achat d’une casquette pour le cantonnier de commune.
Vote des frais de transfert (5 500 F)de la cabine téléphonique de chez M. Martin vers le
bureau de tabac tenu par M. François Giraudet.
Utilisation des fonds de la caisse départementale scolaire.
Financement du rouleau compresseur du syndicat de voirie.
Le salaire journalier de Maurice Lalande, cantonnier, passe de 500 F à 600 F
Étude du goudronnage de la cour des écoles.
Aide de 5 000 F aux sinistrés de l’ouragan.
Abonnement à publications.
Vote du compte administratif 1952, 1 460 221 F.
Refus d’une demande d’aide aux grands infirmes.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Augmentation de l’indemnisation par l’assurance en cas d’incendie.

20-12-1953

27-01-1954
21-02-1954

30-05-1954
26-07-1954
22-08-1954
11-11-1954

19-11-1954

19-12-1954
27-02-1955
15-05-1955

28-08-1955

29-08-1955
02-10-1955
16-10-1955

20-11-1955

03-02-1956

26-02-1956
02-04-1956

L’indemnité du conducteur de travaux ponts et chaussées sera de 3 000 F.
Accord pour une allocation vieillesse.
Refus du préfet pour la rémunération du cantonnier. Son salaire est fixé à 170 640 F par an
pour 40 heures par semaine.
Les travaux d’électrification prévus ne peuvent être entrepris faute de fonds.
Désignation de 2 délégués pour la révision des listes électorales.
Vote du budget primitif.
Vote d’un crédit de 600 F pour le préposé au trieur.
Accord pour une assistance médicale gratuite, demande de renseignements pour une autre.
Affectation des crédits d’allocation scolaire.
Monsieur Martin a porté plainte contre la commune de Combiers.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Accord pour une assistance aux grands infirmes.
Il y a urgence à étendre le réseau électrique. (Famille avec 3 enfants habitant Chez Bernard).
Votes du compte administratif et du budget supplémentaire. 598 543 F
Accord pour 4 assistances médicales gratuites.
Monsieur l’Abbé Fompeyrine curé de La Rochebeaucourt est nommé gardien de l’église.
Vote de 5 000 F pour les sinistrés du tremblement de terre du 9-9-1954 à Orléansville
Algérie, près de 1500 morts, 5 000 blessés, 60 000 sans abri).
Désignation des délégués à la révision des listes électorales.
Désignation de 2 membres du bureau d’aide sociale.
Vote du budget primitif 1955, 1 260 000 F
Le loyer du presbytère passe à 6 200 F par an plus 5 800 F pour impôts et assurances.
L’indemnité annuelle du conducteur de chantier ponts et chaussées passe à 3 000 F par an.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
La 1ère distribution de lai aux écoles aura lieu le 20-12-1954.
La licence des débits de boissons est maintenue à 800 F.
Chiffrage de la distribution de lait.
Désignation des délégués à l’élection des conseillers de la république (sénateurs).
Désignation de 2 autres membres du bureau d’aide sociale.
Subvention pour la fête cantonale des écoles.
Accord pour une assistance médicale gratuite.
Le bureau de bienfaisance devient le bureau d’aide sociale.
Achat de photos du mémorial de Chasseneuil.
Affectation de l’allocation scolaire.
Désignation de délégués à la révision des listes électorales sécurité sociale.
Avis favorable à l’adhésion de la commune au syndicat intercommunal d’adduction d’eau.
Vote du compte administratif 1954, 806 843 F et du budget supplémentaire 1955, 859 804 F
Utilisation d’un reliquat d’allocation scolaire.
Modification de crédit afin de régler la facture de réfection des caniveaux du bourg.
Réintégration, contrainte et forcée par la justice, de M. Martin comme gérant de la cabine
téléphonique et paiement des sommes qu’il réclame. Le conseil demande un examen par les
commissions et juridictions compétentes.
Aides sociale accordée à 2 personnes.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales.
Les frais de justice pour l’affaire de la cabine téléphonique s’élèvent à 20 000 F.
Autorisation est donnée au maire de poursuivre une procédure.
La distribution de lait aux écoles coûtera 37 500 F
Vote du budget primitif, 1 900 690 F.
Vote de crédits pour la distribution de lait.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 80 000 F à 108 000 F par an.
Modification de crédit pour régler une facture de fournitures scolaires.
L’indemnité du maire passe à 41 250 Fet celle de l’adjoint à 20 625 F.
Autorisation est donnée au maire de défendre la commune devant le tribunal administratif.
Aide sociale accordée à 2 personnes.
Accord pour une demande de sursis militaire.

27-05-1956
26-08-1956

27-08-1956

07-10-1956
25-11-1956

25-02-1957

26-05-1957

04-08-1957

06-09-1957

29-09-1957

01-12-1957

29-12-1957

Affectation de l’allocation scolaire.
Le cantonnier de commune est employé 40 heures par semaine.
La secrétaire est employée 12 heures par semaine.
Vote d’un complément de crédit pour le mobilier de mairie.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales artisans.
Aide sociale accordée à 2 personnes.
Pas de décision pour une demande d’économiquement faible.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Aide sociale accordée à une personne.
Déblocage de 9 840 F pour les frais de ravitaillement des pompiers lors de l’incendie du
01/04/1956 dans la forêt de La Motte.
Vote du compte administratif 1955. 2 144 081 F.
Vote de 10 000 F de provision pour l’avocat affaire cabine téléphonique.
Le taux de la taxe locale est fixé à 2,20 % à compter du 01-01-1956.
Autorisation est donnée au maire de poursuivre la procédure cabine téléphonique.
Voyage des écoliers à Padirac.
Aide sociale accordée à une personne.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales politiques.
M. Louis Clément sera employé 4 jours par semaine comme cantonnier municipal en
remplacement de M. Maurice Lalande à 115,92 F de l’heure.
Allocation de 3 000 F d’indemnité au conducteur de chantier des ponts et chaussées.
Vote du budget primitif, 2 001 595 F.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe à 108 000 F par an.
L’indemnité du gérant de la cabine téléphonique passe de 20 000 F à 25 000 F par an.
Le salaire de la balayeuse de l’école passe de 60 F à 100 F de l’heure.
Vote de l’électrification de l’éclairage de l’église.
L’indemnité de gardiennage de l’église passe de 2 000 à 4000 F par an.
Le loyer du presbytère sera de 12 200 F par an et les taxes et impôts y afférant à 7 800 F.
L’indemnité du receveur passe de 3 000 à 3 500 F par an.
L’indemnité du maire passe à 45 000 F et celle de l’adjoint à 22 500 F par an.
La redevance du corbillard sera de 1 300 F pour la commune et 1 000 F pour le conducteur.
Une prime sera attribuée pour destruction de nuisibles.
Accord pour une allocation militaire.
Projet de cantine scolaire. (La préparation des repas se fait dans la salle de classe)
Projet d’éclairage public au bourg.
Aide sociale accordée à 2 personnes.
L’étude de la construction d’une cantine scolaire sera confiée aux ponts et chaussées.
Subvention de 90 % du projet des travaux de voirie.
Accord pour une allocation militaire.
Accord sur le plan de la cantine scolaire.
Le maire est autorisé à contacter une entreprise pour l’éclairage du bourg.
Vote du compte administratif 1956, 1 633 990 F.
Vote du budget supplémentaire 1957, 2 060 711 F.
Modification de la gestion des recettes du trieur.
Aide médicale accordée à une personne.
24 930 F sont affectés à l’allocation post scolaire.
Octroi d’une indemnité au conducteur de chantier des ponts et chaussées.
Approbation par le conseil de la réclamation de divers organismes agricoles contre la baisse
des produits agricoles.
Utilisation de l’allocation scolaire de 79 560 F.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales politiques.
Report de la subvention à la chambre des métiers.
M. Louis Clément est désigné agent évarronneur. (Le varron est un parasite du bovin).
Le conseil demande que le reliquat de la subvention pour cantine scolaire attribuée à
Fouquebrune soit utilisé pour Combiers.
Aide sociale accordée à une personne.
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Demande d’un emprunt de 500 000 F pour la cantine scolaire.
Vote de 96 000 F de crédit pour un élévateur à grain.
Vote du budget 1958, 1 940 000 F.
Le salaire horaire de la balayeuse passe de 100 F à 120 F.
La distribution de lait aux écoles est arrêtée.
Remise en état du chemin vicinal N° 2 grâce à une subvention.
Aide médicale accordée pour 2 enfants.
Désignation de délégués pour la commission des statistiques agricoles.
Le salaire du cantonnier passe à 128,05 F de l’heure.
Accord pour 2 aides médicales
Subvention pour la fête des écoles à Villebois.
Subvention de 60 F par animal pour la vaccination contre la fièvre aphteuse.
Vote de la construction de la cantine scolaire pour 1 480 000 F.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Affectation de l’allocation scolaire 88 140 F.
Vote du compte administratif 1957.
Mme Mazeau est nommée cuisinière de cantine.
Le conseil demande que 90 % de l’allocation scolaire soit attribuée à la cantine.
Le déficit de 226 141 F exercice 1957 sera couvert par l’excédent 1958.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Aide sociale accordée à une personne.
Vote de 5 000 F pour les sinistrés des inondations du Gard.
Le salaire de la cantinière sera de 400 F par jour.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales politiques.
Reprise de la distribution de lait pour les enfants de moins de 10 ans.
Désignation de 8 propriétaires pour le comité d’échanges amiables.
L’indemnité du conducteur de chantier des ponts et chaussées passe à 5 000 F.
Vote du budget primitif 1959, 2 340 000 F.
Fixation des primes pour destruction de nuisibles :
Corbeaux, geais et pies :
50 F
Émouchets (rapaces) :
100 F
Éperviers :
150 F
Buses :
200 F
Renard :
250 F
Les annuités de l’emprunt cantine seront prélevées sur l’allocation scolaire.
Création d’un comité d’échange amiable (remenbrement).
Prophylaxie de la fièvre aphteuse.
Accord pour une aide sociale.
Accord pour création d’un syndicat de distribution de l’eau. Désignation de 2 délégués.
Élection du maire : Ernest Allary et de l’adjoint : Fernand Ferret.
Demande de subvention pour le projet de travaux à l’école :
Salle d’eau dans un ancien préau.
Adduction d’eau sous pression à partir du puits.
Réfection de 2 salles de classe.
Réfection de la cuisine du logement.
Élection des délégués à l’élection sénatoriale, aux commissions et syndicats.
Appréciations de personnalités sur le livre de M. E. Peyronnet : « Les anciennes forges de la
région du Périgord ».
Obligation de contracter une assurance responsabilité civile.
Accord pour un sursis militaire.
Vote d’une subvention de 3 000 F aux sinistrés de Madagascar (cyclone du 24-04-1959 plus
de 80 000 personnes sans abri.
Remise en état de la route de Gravechou.
Pose de panneaux de signalisation des hameaux.
Pose de panneaux de limitation à 40 km/h dans le bourg.
Vote portant le crédit pour entretien du cimetière à 10 000 F.
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Remplacement du tambour.
L’utilisation du corbillard passe à 1 400 F pour le conducteur et 400 F pour la commune.
Désignation des commissaires des impôts.
Le conseil demande l’abrogation de l’ordonnance du 30-12-1958 modifiant les conditions
d’attribution de la retraite d’ancien combattant.
Incorporation de 8 km de chemins ruraux dans les voies communales.
Installation d’une lampe au-dessus du trieur.
Vote du compte administratif 1958, 2 351 294 F.
Vote du budget supplémentaire 1959, 3 417 794 F.
L’indemnité du receveur passe à 4300 F.
Accord pour faire faire une armoire pour les archives.
Accord pour une assurance responsabilité avec garantie illimité.
L’indemnité du conducteur de travaux ponts et chaussées sera de 5 000 F.
Fixation des prix d’utilisation du trieur.
Fixation des prix des concessions au cimetière.
Budgétisation du dépassement du montant des travaux d’électrification.
Pouvoir est donné au maire pour défendre la commune dans l’affaire de la cabine
téléphonique.
Accord pour une allocation militaire.
Vote d’une subvention de 8 000 F pour les sinistrés de Fréjus et organisation d’une quête.
(Le 2-12-1959 le barrage de Malpasset s’est rompu, a fait 423 victimes et d’importants
dégâts).
Le salaire de Guy Magné, cantonnier, passe à 147,35 F de l’heure (SMIG).
Subvention pour la fièvre aphteuse.
Désignation de 2 délégués à la révision des listes électorales politiques.
Vote de crédits supplémentaires pour la voirie communale.
Affectation de l’allocation scolaire.
Suppression de la taxe sur les chiens.
La cantine scolaire passe en régie. Le prix du repas passe à 0,40 nouveaux francs.
Vote du budget primitif, 25 800 nouveaux francs.
Modification de crédits pour dépassement de construction de la cantine.
Emprunt de 30 000 nouveaux francs pour la voirie.
Mise en attente d’enquête pour attribution d’une aide médicale.
Accord pour une aide médicale.
Primes pour destruction des nuisibles :
Renards et blaireaux :
5,00 NF
Buses, belettes, putois :
3,00 NF
Corbeaux, geais, pies :
0,50 NF
Éperviers :
1,50 NF
Émouchets :
1,00 NF
Accord pour une aide médicale à hauteur de 50 %.
La taxe de portage de télégramme passe à 1,00 NF.
Il faudrait prévoir l’élargissement des chemins avant le goudronnage.
Accord pour participation à l’achat d’un camion de secours incendie.
Déblocage de 250 NF pour les frais d’avoué affaire cabine téléphonique.
Accord pour subventionner un centre post-scolaire agricole et ménager.
Les chemins ne seront pas élargis, ils seront goudronnés sur une plus grande distance.
Approbation du compte administratif 1959.
Approbation du budget supplémentaire 1960.
Les frais de déplacement de la cabine téléphonique suite au déménagement de M. Giraudet
seront pris en charge par la commune.
Indemnité de 50 NF au conducteur de travaux des ponts et chaussées.
Répartition de l’allocation Barangé (La loi Barangé octroie une allocation trimestrielle pour
chaque enfant fréquentant l’école primaire). Phono, disques, meuble, fournitures.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales politiques.
Subvention pour les sinistrés des crues du 3 au 5-10-1960 du plateau de Millevaches.
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Le salaire du cantonnier passe de 1,4735 NF à 1,5075 NF de l’heure.
Subvention aux éleveurs de 0,60 NF par animal pour la vaccination.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 1 200 NF à 1 560 NF par an.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 250 NF à 350 NF par an.
Emprunt de 30 000 NF pour réfection de la voirie communale.
Subvention de 20 NF pour le comité de lutte contre le cancer.
Aide sociale acceptée pour une personne.
Carte économiquement faible pour une personne.
La charge que représenterait l’achat d’un camion citerne par le centre de secours de
Villebois est trouvée trop lourde pour la commune.
Demande de renseignements concernant la prime de 50 NF aux employés communaux.
Vote du programme de distribution de lait.
Il serait bon de faire construire un préau dans la cour des filles.
Allocation militaire pour une personne.
Carte économiquement faible accordée à une personne.
Les ponts et chaussées pourront continuer à gérer la voirie communale.
Vote de la création d’un syndicat intercommunal définitif d’adduction d’eau et désignation
de 2 délégués à ce syndicat.
Refus de la demande par le propriétaire, de cylindrage du chemin de Chez Métayer.
Vote des 1 000 NF d’indemnité dus à M. Martin qui a gagné son procès concernant la
cabine téléphonique. (Au total, cette affaire aura coûté environ 1-20ème du budget communal
ou 43% d’un SMIG annuel).
Approbation du compte administratif 1960.
Vote du budget supplémentaire, 27 343,40 NF
Le salaire de la cantinière passe de 4 NF à 5 NF par jour.
Répartition de l’allocation scolaire : emprunt cantine, duplicateur, disques, fournitures.
Indemnité de 50 NF au conducteur de travaux ponts et chaussées.
Abonnement au répertoire administratif.
Accord pour 2 cartes d’économiquement faibles.
Accord pour l’entrée de la commune de Villars dans le syndicat adduction eau.
Avis favorable pour l’achat d’un camion citerne par le centre de secours de Villebois.
M. Guy Magné, cantonnier de commune, est maintenu agent évarronneur.
Désignation des délégués pour la révision des listes électorales politiques.
Désignation de Louis Viollet délégué à l’électrification, remplace Lioud Bauchot décédé.
Vote du budget primitif 1962, 31 000 NF.
Accord pour une carte d’économiquement faible.
Accord pour un sursis militaire.
Le salaire du cantonnier passe à 1,76 NF de l’heure.
Demande de renforcement du réseau électrique. 10 000 NF à la charge de la commune
financés par un emprunt sur 30 ans à raison de 700 NF par an.
Les travaux de voirie prévus en 1961 et exécutés en 1962 seront budgétés en 1962.
Subvention de 28 NF pour les cours organisés par la chambre de métiers.
Vote de 152 NF, aide aux agriculteurs de la commune pour la vaccination des bêtes.
Un abri pour vélo sera construit pour les élèves.
L’indemnité du receveur passe à 80 NF pour l’exercice en cours et 100 NF pour les
exercices antérieurs.
Acceptation du classement des voies communales par le ponts et chaussées (10 780 mètres).
Élection des délégués aux élections sénatoriales.
Approbation du compte administratif.
Vote du budget supplémentaire, 40 616,22 NF.
Désignation des délégués aux élections de la sécurité sociale.
L’indemnité du conducteur de travaux des ponts et chaussées passe à 120 NF par an.
Affectation de l’allocation scolaire : emprunt cantine, projecteur diapos, disques, livres.
Il faudrait redresser le chemin de la Mouline à La Vue.
Les buses devront être payées par les propriétaires.
Subvention de 24,20 NF à la fédération des œuvres laïques.
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L’indemnité du receveur passe à 48 NF par an.
Désignation des délégués aux listes électorales politiques 1963.
Accord pour une aide sociale, une allocation militaire, une carte d’économiquement faible.
Vote du budget primitif 1963, 31 300 F.
L’indemnité au maire et à l’adjoint passe de 700 F à 900 F par an.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe de 350 F à 400 F par an.
Le salaire de la secrétaire de mairie passe de 130 F à 150 F par mois (12 heures/semaine).
Le salaire de la balayeuse passe de 1,20 F à 1,50 F de l’heure.
Subvention de 28 NF pour les cours organisés par la chambre de métiers.
Vote de 152 NF, aide aux agriculteurs de la commune pour la vaccination des bêtes.
Demande de classement de la route de Gravechou en route départementale.
Deux logements seront loués au presbytère (M. Gouédo et M. Laffort).
Réfection d’un plancher au presbytère.
Régularisation de dépenses 1962.
Accord pour 2 aides médicales.
Accord pour le classement de la route de Gravechou en route départementale
Désignation de délégués à la révision des listes électorales agricoles.
Des livres seront offerts aux enfants reçus au certificat d’études.
Diminution de la valeur du centime du non bâti et augmentation du nombre de centimes.
Approbation du compte administratif.
Vote du budget supplémentaire, 33 771,67 F.
Le salaire du cantonnier passe de 1,90 F à 2,08 F de l’heure.
Maintien d’une aide sociale et octroi d’une autre.
La demande de renforcement de réseau électrique a été visée par la préfecture.
Affectation de l’allocation scolaire.
Vote du budget primitif, 32 823,90 F.
Conformément aux textes qui ont changé, la municipalité confie les travaux de voirie aux
ponts et chaussées.
Un emprunt sera contracté pour assurer l’entretien de la voirie.
Proposition d’employer le cantonnier de commune à mi-temps avec Charras.
Modification de l’assurance responsabilité civile.
Approbation du compte de gestion après avoir voté les crédits supplémentaires permettant
de couvrir les excédents de dépenses de 1963.
Accord pour 2 aides médicales.
Refus de la demande de réfection du chemin du Temple qui ne dessert aucune habitation.
La plastification du cadastre est trop onéreuse.
M. Jamot, président du comité des fêtes a donné sa démission.
Indemnités du receveur.
Vote du budget supplémentaire, 15 556,05 F.
Accord pour une aide sociale.
Octroi d’une aide sociale et maintien d’une carte économiquement faible.
Affectation de l’allocation scolaire.
Vote du budget primitif, 34 725,20 F
Examen de quelques questions concernant les chemins.
Élection du maire, Ernest Allary.
Élection de l’adjoint, Fernand Ferret.
Élection des membres des différentes commissions.
Demande pour l’exécution en urgence des travaux d’électricité.
Accord pour une aide médicale.
Mise en attente d’un aménagement du chemin du Chalard.
Vote de crédit pour couvrir l’excédent de dépenses de 1964.
Accord pour une aide sociale.
Accord pour la création d’un syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin
hydraulique de la Lizonne.
Nomination des membres de la commission des impôts par le directeur des impôts.
Approbation du compte administratif.

Vote du budget supplémentaire, 29 382,68 F.
Le salaire de la cantinière passe de 5 F à 6 f par jour.
Allocation de l’indemnité spéciale de gestion au receveur, 53 F par an.
Vente d’une coupe de bois.
Interdiction de continuer à déposer les ordures dans un marécage (situé en Dordogne). Le
conseil propose un emplacement près du jardin de l’instituteur.
Registre des délibérations 1966 à 1982
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Octroi d’une aide médicale à 2 administrés hospitalisés.
Paiement de frais de justice pour un problème de cabine téléphonique.
Vote de l’allocation scolaire.
Vote de subventions.
Vote du budget primitif : 40 641,84 F.
Indemnité du maire et de l’adjoint.
Augmentation des salaires employés communaux.
Ouverture de crédits supplémentaires.
Octroi d’une aide médicale à un administré hospitalisé.
Il est nécessaire d’envisager l’adduction d’eau pour l’école, la cantine et l’instituteur.
Le groupe motopompe sera vendu.
Le salaire de la secrétaire de mairie sera de 250 F par mois.
Vote de l’installation de l’eau à l’école et au logement de l’école. Les compteurs électriques
seront séparés.
Réparations et loyers du presbytère.
Approbation du compte administratif.
Vote du budget supplémentaire.
Vente du groupe motopompe.
Le salaire de la secrétaire de mairie sera de 250 F par mois.
Liste annuelle des bénéficiaires de l’aide médicale.
Allocation Barangé. (La loi Barangé octroie une allocation trimestrielle pour chaque enfant
fréquentant l’école primaire).
Désignation de 2 délégués à la révision des listes électorales.
Attribution de subventions.
Vente d’un arbre du presbytère pour 250 F.
La gestion de la voirie communale est transférée aux ponts et chaussées.
M. Robert BORDERON demande l’installation d’une cabine téléphonique à Rozet.
Des travaux sont nécessaires au chemin du Chalard.
Vote du budget primitif : 46 921,58 F.
Le salaire du gérant de la cabine téléphonique passe à 600 F par an.
Subventions diverses.
Réparations et tarifs de location du trieur de céréales.
M. Laffort quitte le logement du presbytère qui sera loué à M. et Mme Gouédo.
Transformation de l’école en une école mixte à 2 classes.
Le fonds scolaire remplace l’allocation Barangé.
L’achat d’un trieur d’occasion est envisagé.
Gravillonnage des cours d’école.
Aucune décision n’est prise pour le trieur.
Demande de création d’une société de chasse.
Vente de la bascule de M. Vézieu.
Établissement d’un programme de renforcement du réseau électrique.
Acceptation de la demande de dispense des obligations de Jean-Pierre Joseph.
Votes du compte administratif : excédent de 28 198,39 Fet du budget supplémentaire :
33 429,63 F.
Accord pour l’aide médicale à un administré.
Liste annuelle d’aide sociale.
Augmentation du salaire de la cantinière (et balayeuse des classes) qui passe à 10 F - jour.
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Accord pour perception d’une indemnité de réparation du clocher suite à vol supersonique.
Vote du budget primitif : 51 071,91 F.
Vote de subventions.
Ouverture de crédits supplémentaires.
Refus de cylindrage au Chalard bas demandé par M. Charrier.
Échange d’anciens poteaux électriques contre 12 m3 de bois.
Les ordures provenant du balayage du bourg seront déposées dans un marais et les déchets
tels que boîtes de conserves dan un coin du jardin de l’école.
Des réparations sont à effectuer au préau et aux toilettes de l’école.
Il est nécessaire d’apposer un écriteau « eau non potable » sur les 2 puits communaux.
M. le maire propose d’aller voir un trieur à Chalais.
Fonds d’allocation scolaire.
Mme Fualdès assurera la gérance de la cabine téléphonique en remplacement de
M. Giraudet.
Vote du compte administratif : 28 478,37 F.
Vote du budget supplémentaire : 51847,72 F.
Le salaire de la secrétaire passe à 300 F par mois (+ 20 % en 2 ans).
Le salaire de la cantinière passe à 12 F par jour (+ 20 % en 6 mois).
Indemnité du receveur, 56 F.
Indemnité à l’agent recenseur.
Désignation des délégués pour les listes électorales.
Le prix du repas à la cantine passe de 0,80 F à 1,20 F (+ 50 %).
Accord pour une demande d’aide sociale pour un administré.
Projet de prolongement du chemin des Bernoulies jusqu’à la route des Graulges. Certains
chemins inutilisés pourraient être vendus.
Travaux au logement de l’école.
L’électrification de la cloche est remise.
Frais de transfert de la cabine téléphonique.
Accord pour une subvention contre le cancer.
Refus de subventionnement un monument Leclerc.
Vote du budget primitif : 54 055,07 F.
Refus de voter une taxe d’équipement.
Subvention au comité des fêtes.
Augmentation des concessions au cimetière.
Accord pour une demande d’aide sociale pour un administré.
Accord pour travaux de peinture et carrelage à la cantine.
Réfection d’un plancher au logement de l’école.
Nouvel autel face au public à l’église.
Fonds scolaires départementaux et dépenses scolaires.
Vote du compte administratif 1968 et du budget supplémentaire 1969 : 22 760,00 F.
Subventions.
Choix de l’entreprise pour les travaux de voirie après mise en concurrence (14 372 F).
Il faudra prévoir l’élargissement du chemin de Chez Joubert.
Accord pour des demandes d’aide sociale.
Liste annuelle d’aide médicale.
Désignation d’un délégué pour la révision des listes électorales.
Subvention Myopathie.
Vote du budget primitif : 59 578,75 F.
Augmentation du salaire de la cantinière.
Ouverture de crédits supplémentaires.
Le trieur sera vendu et un d’occasion sera acheté.
Il faudrait un éclairage supplémentaire place de la mairie.
Accord pour réparations au logement de l’école.
Empierrement des virages du chemin de Chez Joubert.
Adhésion de la commune de Bertric-Burée au syndicat de la Lizonne.
Fonds scolaires départementaux.
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Refus de la commune de participer au fonctionnement des collèges.
Achat d’appareils de chauffage à l’instituteur.
Accord pour la réfection de la toiture de l’école et la réparation de la façade.
Des ménagères utilisent les lavoirs de Rozet et Chez Bernard. La réfection des joints du
lavoir de Rozet ne peut être effectuée par la commune, car celui-ci est privé. Le lavoir de
Chez Bernard doit être nettoyé.
Votes du compte administratif : 18 419,24 F et du budget supplémentaire : 24 174,21 F.
Messe pour le Deuil du général de Gaulle.
Désignation d’un délégué pour la révision des listes électorales.
Fourniture de peinture pour la salle à manger du logement école, L’instituteur fera le travail.
Refus de subvention à l’ANEM (Association Nationale d’Études Municipales).
Réparation du chemin de Gravechou et élargissement du chemin de la Vue.
Réflexion sur l’aménagement de l’aire Sud-est. M. Borderon évoque l’éventuelle possibilité
de fusionner Édon, Rougnac et Combiers.
Goudronnage accès chemin de M. Durouex, élargissement accès chez richard Joseph.
Indemnités du receveur.
Salaire de la cantinière.
Le remplacement de la cuisinière est à prévoir.
Électricité : il y a lieu d’envisager le passage du réseau en triphasé.
Versement de la TVA sur un compte à la trésorerie.
Vote du budget primitif : 60 788,55 F.
Élection du maire et des adjoints (Voir document « Maires et conseillers de Combiers »).
Désignation des délégués pour les commissions.
Conservation du trieur en l’améliorant.
Remerciements de la chambre des métiers.
Demande de remboursement de la TVA.
Recherche d’une personne en remplacement de Mme Fualdès pour la cabine téléphonique.
Une cuisinière a été commandée.
Augmentation de la cantinière de 12 à 15 F par jour (+ 25 %).
Désignation des délégués pour les impôts directs.
Installation de 2 chauffe-eau pour les douches.
Remplacement du délégué à l’aide sociale et aux listes électorales.
Désignation d’un délégué pour la révision des listes électorales.
Demande de précisions sur la participation à la construction d’un bâtiment au collège.
Cabine téléphonique Mme Alice Bajule est candidate.
Accord pour subventionner le mémorial du Général De Gaulle à Colombey les deux églises.
Allocation pour équipements scolaires.
Il est demandé aux riverains le nettoyage des bordures et l’élagage de leurs arbres.
Élection des délégués au élections sénatoriales.
Installation d’une cloche isolante pour la cabine téléphonique.
Désignation d’un délégué pour les travaux du collège.
Étude de la fusion La Rochebeaucourt, Édon, Combiers.
Vote du compte administratif : excédent de 6 608,79 F et du budget supplémentaire :
6 608,79 F.
Aide médicale à Maurice Lalande et Léonie Joseph.
Création d’un syndicat de gestion pour le collège de Villebois.
Achat d’une ambulance par le centre de secours.
Participation à l’achat d’un tracteur par le syndicat de voirie.
Projet de fusion de communes La Rochebeaucourt, Édon, Combiers.
Vote du budget primitif : 64 198,51 F.
Salaire de la secrétaire Mme Ida Gouédo.
Subventions diverses.
Participation de la commune à l’achat d’un tracteur pour le syndicat de voirie.
Participation de la commune à la mise en place de générateurs d’iodure d’argent anti-grêle.
Carte scolaire rentrée 1972.
Demande faite par Combiers pour la nationalisation du collège de Villebois.

28-05-1972
31-08-1972

10-10-1972

25-11-1972

26-01-1973

17-02-1973

31-03-1973
02-08-1973

04-09-1973

03-10-1973

17-11-1973

22-12-1973

25-01-1974

Accroissement de l’étendue de la responsabilité civile de la commune.
Changement de classe salariale de la secrétaire de mairie.
Proposition de faire un trou pas trop loin du bourg afin que chacun y apporte ses détritus.
Accord pour une aide sociale à trois personnes.
Acceptation de l’indemnité versée par l’assurance incendie.
Accord de principe pour un ramassage scolaire.
Quelles sont les modalités de paiement de la cantinière dans les communes voisines.
Prévoir de nettoyer et repeindre les classes et la cantine.
Vote du budget supplémentaire : 14 455,13 F.
Salaire de la cantinière.
Demande par M. Borderon de classement du chemin du Maine Au Loup, restée sans
réponse.
Propositions de médailles d’honneur.
Plan du cimetière.
Proposition de renforcement du réseau EDF La Mouline, Chez Parrucoud, Les Bernoulies,
Le Maine-au-Loup.
Subvention pour voies communales.
Révision des listes électorales politiques.
Accord pour une aide médicale.
Indemnité du receveur.
Réduction de la semaine de travail de 44 h à 43 h.
Désignation de deux délégués pour le syndicat scolaire.
Extension des compétences du syndicat de la Lizonne.
Nomination de deux délégués à ce syndicat.
Vote du budget primitif : 67 147,16 F.
Augmentation du loyer du presbytère et réfection du crépi.
Révision de la liste électorale de la chambre d’agriculture.
Augmentation du salaire du journalier Huguet Guilbault.
Création du syndicat scolaire pour le collège.
Extension des compétences du syndicat de la Lizonne.
Nomination de deux délégués à ce syndicat.
Poste d’abonnement public de Rozet.
Échange de terrains au bourg.
Vote du compte administratif 1972 : excédent de 18 772,64 F.
Vote du budget supplémentaire 1973 : 28 328,27 F.
Indemnité du receveur.
Pouvoir donné au maire pour signer des marchés de gré à gré concernant la voirie
communale.
Désignation d’un délégué pour révision des listes électorales politiques.
Il faudrait prévoir une réserve d’eau pour les secours incendie.
Extension de la responsabilité civile communale et création d’une autre pour le maire.
Indemnité du receveur.
Il faudrait prévoir un poste d’abonnement public à Rozet et un autre aux Roudiers.
Demande de renseignements concernant la création d’un Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple (SIVOM).
Désignation des gérants des postes d’abonnement publics.
Statuts du SIVOM.
Modification des statuts du syndicat de la Lizonne.
Il faudrait connaître la localisation des vannes d’eau.
Location de la maison d’école.
Reversement de la part communale du prix des permis de chasse à la société de chasse.
Les travaux au cimetière devront être autorisés par le maire.
Réfection des panneaux de villages et demande de stop Chez Bernard.
Remplacement de M. Bonhomme au syndicat d’électrification.
Programme de renforcement du réseau électrique.
Location de la maison d’école pour 150 F par mois.

07-02-1974
04-05-1974

17-09-1974

09-01-1975
03-02-1975

25-04-1975
01-07-1975

11-10-1975
02-02-1976

01-04-1976

23-04-1976
11-07-1976

30-08-1976
30-10-1976

11-12-1976

Réserves d’eau pour le secours incendie.
Demander des subventions pour les panneaux de village.
Vote du budget primitif 1974 : 77024,78 F.
Subvention à la société de chasse.
Subvention au groupement de défense agricole.
Il faudrait demander le coût de housses pour le plan cadastral.
Refus d’entretien du chemin du Temple.
Demande de crédits pour poste abonnement public Les Roudiers.
Changement d’échelon de la secrétaire de mairie.
Vote du compte administratif 1973 15 648,08 F.
Vote du budget supplémentaire 1974 : 28 328,27 F.
Révision des listes électorales 1975.
Transfert des travaux de renforcement EDF de la Mouline vers le Maine au Loup.
Achat d’un camion par le syndicat de la voirie.
Vote du budget primitif 1975 : 87 411,23 F.
Prix des repas à la cantine scolaire.
Accord pour une aide médicale.
Maison de retraite de Gamby.
Vote du compte administratif 1974 : excédent de 8 980 F.
Vote du budget supplémentaire 1975 : 10 411,49 F.
Accord pour électrification de la cloche (5 984 F).
Il faut demander un devis pour entretien et grosses réparations chemins ruraux.
Désignation d’un délégué pour la révision des listes électorales politiques.
Accord sur un emprunt de 20 000 F pour les chemins ruraux.
Indemnités du receveur.
Autorisation est donnée au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) pour
prendre les initiatives pour la maison de retraite de Gamby.
Prévision de fermeture d’une classe pour la rentrée 1976-1977.
Vote du budget primitif : 90 437,99 F.
Accord pour ouverture d’une carrière Chez Pourrat.
Aide médicale accordée à une personne.
Refus des PTT d’implanter une cabine téléphonique voie publique au bourg.
Fermeture de l’école fin 1976, plus que 7 élèves.
Remplacement du cantonnier de commune suite à son décès.
Il faudrait demander à Villebois le tarif de ramassage des ordures ménagères.
Creusement de fossés au cimetière.
M. René Joquel sera pris à l’essai comme cantonnier de commune.
Ouverture de lignes de crédits.
Achat d’une tondeuse.
Création d’un comité de défense contre les feux de bois.
Il faudra se renseigner sur un éventuel ramassage des ordures ménagères intercommunal.
Gestion du centre de secours par le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Suite à la fermeture de l’école, demande d’autorisation de location du logement.
Demande de documents au géomètre pour échange de terrain.
Participation de propriétaires riverains au coût de remise en état de chemins ruraux.
Vote du compte administratif.
Vote du budget supplémentaire : 17 302,72 F.
Alignement des tombes.
Démission de Mme Bajule Alice tenancière du débit de tabac.
Démission de Mme Bajule Alice tenancière de la cabine téléphonique. Demande de création
d’une cabine voie publique.
Logement de l’école, il faudrait faire installer les sanitaires.
Refus d’aide médicale aux époux Lalande, ceux-ci ayant quitté la commune depuis 1969.
Emprunt de 20 000 F auprès de la caisse d’aide aux collectivités locales.
Vente des anciennes tables de l’école et de pylônes réformés.
Attribution de l’aide sociale à deux personnes.

28-01-1977
27-03-1977

23-04-1977

09-06-1977

18-08-1977
01-09-1977

24-11-1977

08-12-1977

15-12-1977

06-03-1978

01-07-1978
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25-09-1978

16-12-1978

25-01-1979

Achat d’un camion par le syndicat de voirie.
Travaux sur les chemins ruraux.
Augmentation du prix des concessions au cimetière.
Il est difficile d’obtenir un poste d’abonnement voie publique.
Vote du budget primitif.
Élection du maire et des adjoints (voir document « Maires et conseillers de Combiers »).
Constitution des commissions.
Demande de location du logement de l’école.
Priorité à M. Georges Baty pour la location du logement de l’école.
Plan départemental des itinéraires touristiques pédestres et équestres.
Révision des listes électorales de la chambre des métiers.
Réunion du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
M. René Joquel employé depuis juin 1976 a donné sa démission.
M. Guy Magné a donné sa démission d’agent évarronneur (Le varron est un parasite du
bovin. Depuis, les bêtes sont soignées par traitement préventif).
Modifications de lignes de crédit.
Attribution de l’aide médicale pour une personne.
Proposition à la location du logement de l’école sans sanitaire pour 300 F - mois et 600 F
avec sanitaire.
Vote du compte administratif 1976 : excédent de recette de 31 923,22 F.
Vote du budget supplémentaire 1977 : 40 720,60 F.
Indemnité du maire et des adjoints.
Location du logement de l’école pour 300 F - mois à M. Georges Baty.
Adhésion de 2 nouvelles communes au syndicat de la Lizonne.
Demande d’aide sociale laissée à l’appréciation de la commission départementale.
Primes au garde chasse pour destruction de nuisibles.
Inscription des Roudiers pour renforcement EDF.
Accord de principe au syndicat éclairage public si la cotisation n’est pas trop élevée.
Demande de poste d’abonnement public chez Monsieur Martin.
Un état des lieux du logement de l’école a été dressé.
Désignation des commissaires fiscaux.
Subvention à la chambre des métiers.
Demande d’installation d’un poste d’abonnement public chez Monsieur Martin.
Emploi de M. Georges Baty comme journalier.
Obligation de création d’un ramassage des ordures ménagères.
Accord pour vente du matériel scolaire.
Révision de l’assurance multirisque.
Adhésion de la commune au syndicat des ordures ménagères à compter du 01-01-1978
(Auparavant, les ordures étaient jetées dans un trou ou dans les bois).
Vote du budget primitif : 107 954,13 F.
Adhésion au syndicat d’électrification.
Adoption du principe de construction d’un chemin du Maine-au-Loup au CD 87.
Subvention pour le séjour d’un élève au centre aéré du Chambon.
Subvention au comité des fêtes pour achat d’une structure métallique (chapiteau).
Décision de construction du chemin rural du Maine-au-Loup au CD 87.
Améliorations à apporter sur les chemins départementaux.
Désignation d’un délégué à la propriété forestière.
Vote du compte administratif : excédent de 18 000 F
Financement de travaux de voirie.
Vente d’un chêne.
Indemnités du receveur.
Attribution d’aide médicale à trois personnes.
Avis favorable à l’ouverture d’une carrière au Maine-au-Loup.
Accord pour étude d’un plan de zonage.
Demande de renseignements sur le plan d’aménagement rural (gîtes etc.).
Accord pour aide sociale à une personne.

05-03-1979

09-08-1979

17-09-1979

06-11-1979

09-02-1980

18-02-1980
12-04-1980
03-06-1980

Vote du budget primitif.
Augmentation du loyer du presbytère et accord pour installation de wc à l’intérieur.
Modifications de lignes de crédits.
Achat de cartes d’état major.
Refus de prise en charge par la commune de l’électrification d’une maison neuve au
Maine-au-Loup.
Accord pour vente de la cuve de l’école et du fuel qu’elle contient.
Le coût d’installation du poste d’abonnement public, 700 F, sera pris en charge par moitié
par Monsieur Martin.
Projet de vente du corbillard.
M. le maire ayant enlevé le fuel de l’école, voir le prix.
Votes du compte administratif : excédent de recette 45 000 F.
Financement des dépenses de voirie et de l’installation d’une salle d’eau au logement de
l’école.
Accord pour carte invalidité.
Renforcement du réseau électrique, demande de concours aux services de l’équipement.
Rappel des noms des délégués au syndicat de voirie.
Repas des aînés.
Décision est prise de faire refaire la moitié de la couverture de l’église.
Le trou à ordures sera fermé.
Vote du budget primitif : 126 281 F.
Un devis pour la réfection totale de la couverture de l’église sera demandé.
Désignation de délégués pour la révision des listes électorales chambre des métiers.
Demande du concours de l’équipement pour la gestion technique communale.
Achat d’un nouveau drapeau.
Accord pour une carte d’invalidité.
Vote de crédits supplémentaires chapitres : 60, 61, 63, 65.
Accord pour achat d’une sulfateuse pour désherbant.
Nombreux échanges de terrains entre la commune et des particuliers.

17-06-1980
07-08-1980

07-09-1980
29-09-1980

20-11-1980

17-03-1981

11-04-1981

01-07-1981

03-11-1981

02-02-1982

02-03-1982

Aménagement de la fiscalité locale.
Accord pour achat par le syndicat de voirie d’une machine « point-à-temps ».
Une convention doit être signée avec la direction des télécoms pour une cabine voie
publique.
Élection des délégués aux élections sénatoriales.
Votes du compte administratif et du budget supplémentaire.
Adhésion et retrait de communes au syndicat de voirie.
Augmentation de la subvention pour la prophylaxie animale.
Accord pour déclassement et aliénation d’une partie de la voie communale 107.
Autorisation est donnée au maire de signer les actes notariés concernant les échanges, achats
et ventes de terrains.
Accord de principe pour adhésion de La Rochebeaucourt au SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand
Angoulême).
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,03 %
0%
bâti :
11,90 %
0%
non bâti :
34,80 %
0%
professionnelle :
3,27 %
0%
Demande d’étude de zone d’environnement protégé.
Désignation d’un délégué pour la révision des listes électorales chambre agriculture.
Le conseil municipal considère que son avis est inopportun pour la carrière Lavaure.
Augmentation du logement de l’école.
Avis favorable pour une aide sociale et une carte d’invalidité.
Accord de principe pour une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
si les frais d’étude ne sont pas trop élevés.
Un ramassage semestriel du verre d’emballage est envisagé.
Refus de la proposition de SIGA (Syndicat Intercommunal du Grand Angoulême)
concernant l’étude d’une décharge contrôlée à Dirac.
Ouverture de crédits supplémentaires aux chapitres 233, 64 et 65.
Accord de principe sur l’exécution de la totalité de la couverture de l’église à l’aide peutêtre d’un emprunt. Demande de subvention.
Attribution à Combiers d’une subvention par le ministère de l’intérieur pour amélioration
des voies communales et rurales. Question à poser : « Peut-on en utiliser une partie pour
l’empierrement du terrain de sport ? ».
Accord sur la participation financière pour l’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat).
Proposition de M. Hubert Faure d’acheter le chemin allant des Chalards bas à la VC 110.
Il est prévu un renforcement électrique à Rozet et un transformateur à Rozet.
Votes du compte administratif : excédent de recette de 47 503 F et du budget
supplémentaire : 48 000 F.
Compte-rendu de la réunion de mise en place d’un contrat de pays réunissant les cantons de
La Rochefoucauld, Montbron et Villebois-Lavalette.
Désignation de délégués pour l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat)
Indemnités du receveur.
Vote des travaux de voirie subventionnés par le FSIR (Fonds Spécial d’Intervention
Routière) et le FDAC (Fond Départemental d’Aide aux Communes). Autorisation est
donnée au maire pour signer l’emprunt.
Une prime de 200 F est attribuée à l’employé pour la voirie communale.
Extension du repas de aînés aux personnes bénévoles de la commune.
Accord pour l’implantation d’un panneau La Rochebeaucourt sur la commune de Combiers
Approbation du PAR (Plan d’Aménagement Rural).
Accord pour deux aides sociales et refus d’une indemnité compensatrice pour cécité à une
personne qui roule en cyclomoteur.
Vote du budget primitif : 165 375 F.

Demande de devis pour installation de W.C. à l’école.
Registre délibérations 1982 à 1987
05-04-1982

23-06-1982
21-09-1982

20-11-1982

11-01-1983
15-02-1983

18-03-1983

28-03-1983

28-04-1983

20-05-1983

Convention OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat).
Avis favorable réouverture chemin d’exploitation carrière Lavaure.
Augmentation de l’indemnité de gardiennage de l’église.
Subvention à l’ADAPEI (Associacion Départementale des Amis et Parents d’Enfants
Inadaptés).
Refus de subvention au collège de Villebois.
Avis favorable pour Louis Desnouailles (allocation adulte handicapé), Évelyne Faure (carte
invalidité).
Demande de subvention de 3400 F pour les travaux de l’église.
Subvention de 34840 F accordée par le conseil général pour les travaux de l’église dont le
montant total s’élève à 34845 F.
Demande de subvention pour les travaux imprévus à l’église s’élevant à 20 345,05 F.
Acceptation d’une demande d’aide ménagère.
Don à la commune par Marcel Desnouailles et Guy Magné d’un passage à Rozet.
Demande d’achat de chemin par Hubert Faure.
Désignation d’un délégué aux élections chambre d’agriculture.
Demande de déclaration commune sinistrée sécheresse 1982.
Vote du compte administratif 1981.
Enlèvement des ordures ménagères.
Régularisation budgétaire.
Augmentation des loyers école et presbytère au 1er janvier 1983.
Le conseil donne pouvoir au maire pour signer les actes notariés (voies communales).
Avis favorable pour l’achat par Hubert Faure de chemins passant au milieu de ses terres.
Accord pour achat d’un chemin aux Roudiers par la commune.
Demande de mise à jour du classement des voies et chemins communaux.
Avis favorable pour une demande d’allocation adulte handicapé.
Plan d’aménagement forestier. Il semble que les petits propriétaires y soient hostiles.
Assainissement dans le cadre du PAR (Plan d’Aménagement Rural).
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,03 %
0%
bâti :
11,90 %
0%
non bâti :
34,80 %
0%
professionnelle :
3,27 %
0%
Vote du budget primitif : 195 471 F.
Élection du maire et des adjoints.
Désignation des délégués commissions, syndicats intercommunaux, bureau d’aide sociale,
commission des impôts.
Demande d’allocation compensatrice.
Indemnité des adjoints.
Le ramassage des ordures ménagères passe à 1 fois par mois d’avril à septembre au lieu de
tous les deux mois.
Déplacement des graviers pour le cimetière.
Désignation de délégués communaux pour les dossiers calamités agricoles.
Le fauchage aura lieu 1 seule fois début juillet par le syndicat de voirie.
Désignation des délégués au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Modification du siège social de la mairie de Montbron.
Ouverture de crédits supplémentaires.
Nomination des commissaires aux impôts directs.
Désignation d’un délégué pour le personnel communal.
Avis favorable au projet de classement des voies communales du 21-04-1983.
Déclassement de chemins et vente à M. Hubert Faure.
Compte-rendu syndicat Horte et Tardoire.

09-08-1983

19-09-1983

17-11-1983

05-01-1984

06-03-1984

14-03-1984

30-03-1984
16-04-1984

25-04-1984

Vente définitive des chemins Chalards bas et Chalards hauts à M. Hubert Faure.
Le chemin de Chez Joubert aux Bernoulies nécessite de gros travaux (19 575 F).
La voie communale de Rozet à la Chapelie nécessite pour 8 895 F de travaux.
Le chemin de La Vue aux Moneries nécessite pour 28 180 F de travaux.
Compte-rendu réunion Horte et Tardoire.
Tempête du 26-07-1983, il n’y aura pas d’aide financière.
Les propriétaires riverains des lignes électriques et téléphoniques doivent l’élagage.
Proposition de réalisation d’un bulletin municipal.
Vote du compte administratif : excédent de 61335 F et du budget supplémentaire : 26 656 F.
La répartition des phases EDF et à voir.
Un seul fauchage sera suffisant.
Renforcement du réseau électrique.
Embauche De M. Louis Renon comme cantonnier de commune en remplacement de
M. Georges Baty.
Limitation de stationnement des nomades à 48 h.
Les Riverains des cours d’eau sont tenus d’enlever les arbres et branchages tombés.
Proposition de retrait du syndicat Horte et Tardoire par M. Darnault, mais pas de décision.
Mise en place du bulletin communal.
Proposition de point de rencontre à l’ancienne école.
Subvention CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).
Installation d’une ligne téléphonique à la mairie.
Participation au fond de roulement du syndicat de voirie.
Autorisation d’ouverture d’une discothèque.
L’arbre de Noël aura lieu le 17-12-1983.
Changement de sens d’ouverture de la porte d’école.
Démolition du cabanon derrière la mairie.
Changement d’exploitant de la carrière de Chez Pourrat.
Le trieur à céréales sera vendu 1000 F minimum.
Demande de devis pour un bureau et des toilettes à la mairie.
Subvention du FDAC (Fond Départemental d’Aide aux Communes) de 33 063 F pour les
travaux de voirie dont le montant es estimé à 95 722 F pas de décision pour le moment.
Refus de cotiser au service technique intercommunal.
POS (Plan d’Occupation des Sols) de La Rochebeaucourt.
Mme Ida Gouédo secrétaire depuis 1946 prendra sa retraite le 01-07-1984 et sera remplacée
par Mme Françoise Darnault pour 9 h hebdomadaires.
Demande de renforcement de la ligne électrique de Chez Maurice.
Difficultés de ramassage des ordures ménagères.
Gravillons pour le cimetière.
Indemnité du receveur.
Vote du budget primitif : 242 632 F.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,03 %
0%
11,90 %
0%
bâti :
non bâti :
34,80 %
0%
professionnelle :
3,27 %
0%
Prévoir un arrêt du ramassage scolaire CEG Chez Bernard.
Mme Gouédo et Mme Darnault Travailleront ensemble pendant quelques temps
gratuitement.
Préparation du programme de voirie.
Avis favorable sur le changement de siège du SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de
Ramassage des Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand Angoulême).
Approbation du programme de voirie pour 65 000 F.
Temps d’utilisation du matériel du syndicat de voirie.
Vente de l’ancien photocopieur.
Tarif de la photocopie.
Explications sur les objectifs et le fonctionnement d’un POS ( Plan d’Occupation des Sols).

15-05-1984

26-06-1984

10-10-1984

29-10-1984
11-12-1984

14-02-1985

13-03-1985

18-03-1985

23-04-1985

25-06-1985

Décision de ne pas élaborer de POS.
M. Darnault n’a pas voté le budget du syndicat Horte et Tardoire.
La demande de devis pour des sanitaires à la mairie est confirmée.
Désaccord sur l’éventuelle construction d’une salle polyvalente.
Modifications au sein du syndicat intercommunal de voirie.
Étude implantation panneau cédez le passage Chez Bernard.
Vote pour le maintien des taux d’abattement des impôts locaux.
Création d’un POS à Charras.
Questions à poser au préfet lors de sa venue à Villebois.
Fixation du prix du droit de licence sur les débits de boissons.
Cotisations IRCANTEC de Mme Ida Gouédo.
Les panneaux de signalisation de certains villages sont illisibles.
Le trieur à céréales sera vendu à M. Borderon pour 600 F.
M. Francis Allary propose d’étudier la faisabilité d’une réhabilitation du cabanon.
Création d’une commission des finances et d’une autre pour projet salle polyvalente.
Modification de crédits aux comptes 232 et 831.
Demande d’enquête sur le travail de M. Renon (cantonnier) avant titularisation.
Votes du compte administratif : fonctionnement 257 336,32 F et du budget supplémentaire,
54 568 F.
Projet de création d’une entreprise à Combiers.
Compte-rendu de la venue du directeur départemental du temps libre, de la jeunesse et des
sports au sujet de l’éventuelle construction d’une salle polyvalente.
Demande au préfet pour la création un programme d’intérêt général sur la commune.
Accord sur la date d’une réunion d’information ADMR.
Choix de La Rochebeaucourt comme école de rattachement.
Location au comité des fêtes de la salle de classe inoccupée et de la cantine au comité des
fêtes.
L’arbre de Noël communal aura lieu le 22 décembre.
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est remplacé par le
Programme d’Intérêt général.
Concours de bâtiments agricoles.
Demande de modification de priorité carrefour CD 25 (Combiers-Charras) et CD 41
(Combiers-Rougnac).
Préparation budget primitif.
Le Repas des aînés aura lieu le 24-03-1985 aux Vieilles Forges.
Rapport de la commission de sécurité pour les locaux de l’école.
Impossibilité d’implanter une bouche d’incendie Chez Bernard.
Désaffectation de l’école.
Accord pour bénévolat lors des travaux de l’école.
Proposition de création d’une commission de travaux pour l’école.
Vote de la section de fonctionnement du budget primitif.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
2,58 %
bâti :
12,20 %
2,50 %
non bâti :
35,67 %
2,50 %
professionnelle :
3,35 %
2,50 %
Vote définitif du budget primitif : 216 530 F.
Interdiction de passage aux véhicules de plus de 10 T sur la voie communale 112 (la
Chapelie à Rozet) La réparation du panneau La Chapelie sera effectuée par des conseillers.
Avis favorable à la modification des statuts du SIVOM (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple).
Demande de devis pour la mise en conformité de la cantine et de l’ancienne école.
Titularisation de la secrétaire Françoise Darnault.
Les modalités d’établissement des impôts locaux sont maintenues.
La réparation de la voie communale des Chalards à La Payre a été faite. Une meilleure
prévision des travaux de voirie serait nécessaire.

21-08-1985
18-09-1985

15-10-1985

26-11-1985
14-01-1986
07-02-1986

18-02-1986

26-03-1986

01-04-1986

24-06-1986
20-10-1986

12-12-1986

06-03-1987

Organisation du travail des commissions.
Question orale de Michel Martin concernant la disponibilité de la classe de l’ancienne école.
MM. Darnault, Allary et Bourreau présentent leur démission de la commission des travaux.
Le bulletin communal est mis en « vacance ».
Report du vote du compte administratif.
Le compte administratif est voté à une majorité de 6 voix contre 3.
Vote du budget supplémentaire à une majorité de 8 voix contre 2.
Exposé sur l’état de la voirie communale par M. Bourgouin de la DDE (Direction
Départementale de l’Équipement).
Accord pour l’adhésion du Vieux Mareuil au SIAH (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique de la Lizonne).
Accord pour l’achat d’une salle préfabriquée à Villebois-Lavalette.
Avis favorable au changement d’exploitant de la carrière de sable du Maine au Loup.
Autorisation pour l’utilisation de la salle de la mairie pour l’arbre de Noël.
Choix d’un architecte pour les travaux de l’ancienne salle de classe. Demande de devis.
Projet de création d’un service de gestion de l’éclairage public.
Ouverture de crédits supplémentaires aux comptes 214 et 64.
Indemnités des receveurs.
Modalités de la participation des communes au fonctionnement des collèges.
Le montant des travaux effectués par les services de l’équipement semble excessif.
Demande de renseignements sur les modalités d’attribution de la DGE (Dotation Globale
d’Équipement).
Implantation salle des fêtes.
Le repas des aînés, offert par la commune aura lieu à l’école.
Désignation d’un délégué à la commission de la propriété forestière.
Demande de prévision de travaux par le syndicat de la voirie.
Travaux salle de réunion.
Accord pour remplacement du poêle à gaz de la mairie par un poêle à bois.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%
Refus de vote du budget primitif par 5 voix pour et 6 contre : 235 507 F.
Accord pour établissement d’une carte communale en l’absence de POS (Plan d’Occupation
des Sols).
Refus d’achat d’un lecteur pour documents cadastraux.
Proposition de tarifs horaires par le syndicat de voirie.
Refus de modification des statuts du syndicat de voirie.
Maintien des modalités d’établissement des impôts locaux.
Création d’un POS (Plan d’Occupation des Sols) à La Rochebeaucourt.
Vote du compte administratif, 5 voix contre 2 : 219 282 F.
Vote du budget supplémentaire : 114 065 F.
Demande de diminution de l’intensité du compteur de l’école.
Pas de besoins en renforcement de réseau électrique.
Pas de besoin de marquage au sol et curage des fossés.
Élection de 2 membres du conseil au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Réforme de la DGE (Dotation Globale d’Équipement).
Ouverture de crédit pour règlement des travaux de la voie communale du Maine au Loup.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%
Participation aux frais de scolarité de Gaël Joquel.
Refus d’acquisition de lecteur microfiches.

17-03-1987
30-03-1987

Revalorisation du gardiennage de l’église.
Approbation du devis de réparation de la voûte de l’église 3 246,08 F.
Vote de subventions diverses.
Changement de siège du syndicat des eaux de Édon à Rougnac.
Refus d’adhésion au service entretien et travaux pour l’éclairage public.
Plafond légal de densité.
Pouvoir est donné au maire pour signer les actes notariés concernant les voies communales.
Proposition d’échange et création de chemin (face à la sortie de Gravechou).
Prévisions de travaux de fauchage.
Autorisation d’ouverture d’une carrière.
Acceptation d’un don anonyme de 500 F.
Proposition d’inscription aux monuments historiques de la chapelle de Rozet appartenant à
Mme Augusta Dereix.
Avant-projet salle des fêtes.
Attribution des travaux de fauchage à M. Bonjean pour 2 500 F.
Vote du compte administratif 1986 : fonctionnement, 208599,54 F ; investissement,
62 808,72 F.
Vote du budget primitif : fonctionnement, 249 432 F ; investissement, 33 764 F.

Registre délibérations 1987 à 2001
24-04-1987

11-06-1987

15-09-1987

01-10-1987

06-11-1987

15-12-1987
26-02-1988

Réparation du VC N° 110 (rte de Charras à Chez Parrucoud).
Programme voirie VC 114 Rozet au Maine au loup et VC N° 112 La Chapelie à Rozet.
Entretien voirie.
Démolition du cabanon derrière la mairie.
Repas des anciens.
Assemblée générale ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural).
Honoraires architecte pour implantation salle des fêtes.
Don de 4 000 F du comité des fêtes à la commune.
Présentation du plan salle des fêtes et demande de devis.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%
Honoraires Architecte 9 000 F.
Devis salle des fêtes.
Honoraires architecte.
Frais de scolarité Lise Joquel.
Voirie point-à-temps.
Vote du budget supplémentaire, 150 544 F.
Caution 10 000 F de M. Lafaure pour remise en état chemin VC 110 Lasfonds Chez
Parrucoud.
Questions concernant le syndicat de voirie Montbron La Rochefoucauld.
Devis DDE pour point-à-temps.
Achat photocopieur.
Projet salle des fêtes (ancien préfabriqué Villebois).
Arbre de Noël le 15-12.
Subvention de 250 F pour classe de neige.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle :
3,35 %
0%
Suppression du poste d’abonnement public du bourg.

04-03-1988

22-04-1988

30-06-1988

27-09-1988
15-11-1988

14-02-1989

24-03-1989

29-08-1989

Subvention pour entretien de la voirie et élargissement du chemin rural N° 3 Moulin Neuf
aux Bernoulies.
La toiture de l’ancienne école a besoin d’être refaite.
Désignation d’un délégué liste électorale chambre d’agriculture.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 253 351 F, investissement : 8740 F.
Implantation de la salle des fêtes.
Suppression des postes d’abonnement publiques de Rozet et des Roudiers.
Frais de transports scolaires.
Renforcement de la défense incendie.
Choix des travaux pour :
Chemin rural N° 3 (Moulin Neuf au Bernoulies)
VC N° 114 (Rozet au Maine au Loup).
VC N° 107 (La Chapelie Haute).
Chemin rural N° 8 de La Vue aux Moneries (pris partiellement).
19 mars journée du souvenir combats d’Algérie, de Tunisie et du Maroc.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%
Renforcement de la défense incendie.
Renoncement aux travaux du chemin rural N° 3 (Moulin Neuf aux Bernoulies).
Choix des travaux pour :
VC N° 212 (Combiers à La Vue).
VC N° 208 (CD 41 aux Moneries).
VC N° 114 (Rozet au Maine au Loup).
VC N° 107 (La Chapelie Haute).
Peinture salle de réunion ancienne école.
Implantation salle des fêtes.
Ouverture de crédit au chapitre 26.
Vote du compte administratif 1987 : 398 546,44 F.
Vote du budget supplémentaire : 196 540 F.
Autorisation d’exploitation carrière Maine-au-Loup.
Autorisation abandon carrière Lasfonds.
Vente du chemin rural de Gravechou.
Subvention de 500 F à l’amicale laïque de La Rochebeaucourt.
Subvention de 150 F à la ville sinistrée de Nîmes.
Arbre de Noël le 18-12 à 15h.
Don du comité des fêtes à la commune suite à sa dissolution, 9 019,95 F.
Cotisation rétroactive Ircantec Mme Bajule.
Transfert d’autorisation carrière Audoin.
Lettre fédération départementale des chasseurs.
Élections du maire, des adjoints (Voir document « Maires et conseillers de Combiers »), des
délégués aux commissions.
Indemnités des adjoints.
Dépôt du courrier.
Désignation de 2 délégués pour les élections à la chambre des métiers.
Déclassement du chemin rural de Gravechou pour vente.
Le maire est autorisé à signer les actes concernant les modifications de chemins ruraux.
Vote des 4 taxes :
taux augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%

12-04-1989

13-05-1989

29-06-1989

19-08-1989

03-09-1989
21-10-1989

25-01-1990

10-03-1990

Vote du compte administratif 1988, 226 101,10 F
Vote du budget primitif 1989, fonctionnement : 496 094 F, investissement : 248 644 F.
Autorisation est donnée à M. Lafaure d’emprunter le chemin rural N° 8 de La Vue aux
Moneries à condition de l’empierrer.
Permanences du maire.
Location du logement de l’ancienne école.
Frais de transports scolaires.
Autorisation de sondages à M. Lafaure pour éventuelles carrières.
Modification des statuts du syndicat de la voirie.
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
Coupe d’un arbre au cimetière.
Place des sanitaires à la salle des fêtes.
Demande de chiffrage de réfection de la toiture de l’ancienne école.
Vote des 4 taxes : pas d’augmentation.
Modifications des statuts syndicat voirie.
Modifications statuts Horte et Tardoire.
Choix de l’assurance Mutuelle de Poitiers.
Vote de mesures concernant le stationnement des nomades.
Compte-rendu réunion Horte et Tardoire pour définition d’un CRIL.
Organisation bicentenaire révolution.
Salle des fêtes à réaliser en dur à la place du vieux préfabriqué.
Projets et informations diverses.
Élections sénatoriales, élection d’un délégué et de 3 suppléants.
Location du logement de l’école.
Salle des fêtes, devis des murs en parpaings 37 000 F.
Mise en souterrain du réseau éclairage public et convention pour l’entretien.
Travaux d’entretien intérieurs à la Mairie.
Des réparations sont à faire sur le chemin de Chez Joubert.
Écoles : subventions pour classes de neige et piscine.
Dates et organisation repas anciens et Noël.
Accord pour une carrière au Clos du Moulin Neuf.
Modification de crédit au chapitre 64.
Indemnités du receveur.
Vote des travaux amélioration logement ancienne école : 83 263,43 F.
Accord pour location du logement à Mme Bikodoroff.
Travaux salle des fêtes en attente.
Pas de prévision de travaux sur le réseau électrique pour 1990.
Les TPE proposent un fauchage des voies communales pour 4 651,50 F.
Difficultés de fonctionnement du syndicat de voirie.
Demande de subvention de 662,4F pour 1 enfant classe de neige Charras, accord pour 100F.
Don de M. Hervé à la commune, 2 000 F.
Modification des statuts du syndicat des eaux.
Secrétariat, passage de 9 à 10h.
Modifications de crédits aux chapitres 63 et 64.
Salle des fêtes, les murs en préfabriqué devront être démontés.
Voirie, programme 1990 réfections pour un total de 66 010,58 F.
VC N° 107 (La Chapelie haute).
VC N° 208 (CD 41 aux Moneries).
VC N° 208 (CD 41 aux Moneries) en partie.
Cotisation Ircantec (retraite) Mme Sibelet.
Ramassage des ordures de Combiers par le SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de
Ramassage des Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand Angoulême).
Vote des 4 taxes :
habitation :
bâti :

taux
augmentation
5,16 %
0%
12,20 %
0%

non bâti :
35,67 %
professionnelle : 3,35 %

27-03-1990
21-05-1990

28-06-1990

26-09-1990

20-12-1990

28-02-1991

18-03-1991

07-05-1991
29-06-1991

0%
0%

Refus du devis de mise en souterrain du réseau téléphonique (111 620 F).
Vote de subventions aux associations.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 348 866 F, investissement : 230 770 F.
Accord sur la mise en souterrain du réseau téléphonique du bourg 42 510 F.
Instauration d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, 60 F par an et par foyer.
Accord pour la dissolution du syndicat de voirie.
Simulation des tarifs de l’eau AEP Édon.
Subvention de 100 F école de Charras.
Accord fauchage communal 1718 F
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
5,16 %
0%
bâti :
12,20 %
0%
non bâti :
35,67 %
0%
professionnelle : 3,35 %
0%
Déplacement du poteau d’éclairage du terrain de sport.
Prolongation de l’allumage des lampes les vendredi et samedi soirs toute la nuit.
Modification du permis de construire salle des fêtes.
Vote du compte administratif : 1989 281 125,61 F.
Vote du budget supplémentaire 1990 : 261 292,61 F.
Avenant au contrat d’assurance de la commune (éclairage public).
Vente des anciens poteaux et lampes.
Accord pour l’achat d’un conteneur à ordures pour le bourg.
Placement d’un conteneur à verre au terrain de sport par le SIROMPEGA (Syndicat.
Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand
Angoulême).
Indemnités du receveur.
Modification statuts SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Votes de subventions scolaires.
Accord pour la renonciation d’exploitation de carrière par M. Lafaure.
Loyer du presbytère porté à 500 F par mois.
Études et devis pour salle des fêtes et salle de réunion.
Accord pour devis peinture salle de réunion, 9 318,40 F.
Plans de la salle des fêtes et honoraire architecte.
Demande d’établissement de devis de peinture pour le logement de l’ancienne école.
Remboursement de 300 F par le syndicat de voirie.
Vente à M. Faure des Chalards hauts de la partie du chemin rural N°8 passant sur ses terres.
Exposé d’un projet d’amélioration des pistes forestières.
Acceptation d’un don de 3500 F par M. Hervé.
M. Bourreau propose l’aménagement d’un plan d’eau le long de la rivière.
Devis de peinture pour la salle d’eau du logement de l’ancienne école.
Projet d’assainissement pour le logement de l’ancienne école.
Vote du budget primitif, fonctionnement, 334 802 F, investissement : 59 732 F.
Recrutement d’un agent d’entretien.
Accord sur le plan de financement de la salle des fêtes 387 800F HT.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
4,95 %
-4,07 %
bâti :
11,71 %
-4,02 %
non bâti :
34,24 %
-4,01 %
professionnelle : 3,22 %
-3,88 %
Accord pour l’achat d’un lecteur reproducteur microfiches pour le cadastre, 15 738 F.
Avis favorable pour l’extension de la carrière Audoin.

26-09-1991

12-11-1991

18-02-1992

27-03-1992

15-04-1992

11-06-1992

23-06-1992
17-07-1992

01-09-1992

Projet de vente de la chapelle de Rozet.
Subvention de 500 F à l’Office National des Forêts pour création d’un second arborétum.
Vote du compte administratif de 1990 déficit de 22 735,37.
Accord de principe pour la réalisation d’une salle des fêtes :
Subvention du conseil général :
147 559,75 F
Emprunt Crédit Agricole :
205 793,14 F
Fonds propres :
230 000,00 F
Total :
583 352,89 F
Vote du budget supplémentaire : 252 432 F.
Tableau des effectifs de la collectivité.
Une minute de silence pour le décès de Mme Ida Gouédo le 06-11-1991.
Création d’une régie de recette pour la photocopieuse.
Création d’un emploi permanent à temps partiel d’agent d’entretien.
Modification de crédits pour les travaux France Télécom.
Accord sur une subvention de 200 F pour la classe découverte.
L’arbre de Noël aura lieu le 22-12-1991.
Le repas des anciens aura lieu le 1er dimanche de décembre.
M. Durouex Yves est désigné délégué pour l’élection à la propriété forestière.
Serge Ferret remplace Mme Gouédo au SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de
Ramassage des Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand Angoulême).
Programme voirie 1992.
Remise à l’étude d’installation de toilettes dans la mairie.
Vote des subventions.
Informations diverses : urne transparente, dératisation, poste téléphonique, transfert à la
mairie de l’association de sauvegarde de l’église de Rozet.
Affectation de 70 000 F aux travaux de voirie.
Vote de subventions.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 342 125 F, investissement : 72 080 F.
L’échange de terres entre M. Béneix et M. Faure (parcelle B N° 77) permettra la vente de la
partie du chemin rural N° 8 longeant les terres de M. Faure.
Programme voirie.
Désignation de 2 délégués pour les élections à la chambre des métiers.
Augmentation des loyers.
Désignation d’un délégué au syndicat d’électrification en remplacement de Mme Gouédo.
Programme voirie FDAC (Fond Départemental d'Aide aux Communes) 1992.
Indemnité du maire et des adjoints.
Lancement de l’appel d’offre pour la salle des fêtes.
Désignation d’un architecte.
Panneaux cédez le passage sur les voies communales arrivant sur la route de Charras.
Contribution équarrissage.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
4,95 %
0%
bâti :
11,71 %
0%
non bâti :
34,24 %
0%
professionnelle : 3,22 %
0%
Vote de l’achat de tables pour festivités.
Information sur la loi concernant les communautés de communes.
Vote du compte administratif 1991, fonctionnement : 344 183,36 F, investissement :
6 642,32 F.
Élections prud’homales 1992.
Changement d’exploitant de la carrière de sable de Chez Pourrat.
Lecture des vœux du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Accord pour travaux à effectuer au presbytère.
Modification de crédit au chapitre 264-20, 232-21.
Approbation du dossier d’appel d’offre pour la salle des fêtes.

16-09-1992
20-10-1992

12-01-1993

23-02-1993

08-03-1993

24-03-1993

29-04-1993

Demande de devis pour remplacement du plancher de la cuisine du presbytère par du
carrelage.
Questions diverses : panneau d’affichage Rozet, arbre de la liberté, if à tailler au cimetière,
herbe et mousse sur les voies communales.
Vote du budget supplémentaire, fonctionnement : 344 183 F, investissement : 655 408 F.
Carrière de Chez Pourrat, avis défavorable provisoire en attendant une décision favorable à
la demande faite en préfecture pour bénéficier de la taxe professionnelle.
Achat par la commune à M. Duroueix du chemin D654.
Vente de la Parcelle D661 à M. Durouex (entre le chemin de la Vue et la D444 de Chez
Bernard à La Rochebeaucourt près de Gravechou).
Vente de la parcelle D652 (entre les Chalards bas et la route de Chez Parrucoud) au GFA
Bourreau-Bellier.
Vente parcelles D651 et D662 à M. Faure Hubert (entre les Chalards bas et la route de Chez
Parrucoud).
Vente salle préfabriquée.
Subventions à l’association éducative Charras-Grassac-Rougnac.
Subvention de 500 F pour les communes rurales sinistrées du sud de la France.
Le repas des anciens aura lieu le 06-12-1992.
Création d’une communauté de communes.
Ravalement du monument aux morts.
Réfection de la peinture de la porte de la mairie.
Achat d’un radiateur à bain d’huile.
Aliénation de chemins :
E 281 entre D 444 (Chez Bernard à La Rochebeaucourt) et Gravechou)
D 651, D 662, D 652 entre Les Chalards bas et voie communale 110 (route de Chez
Parrucoud).
Élargissement de la voie communale 212 (entre La Vue et Gravechou).
Avis favorable à l’adhésion de Villebois au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable).
Début des travaux de la salle des fêtes le 22-02-1993 pour un total de 533 014,35 F, subvention départementale de 105 933 F.
Vote de subventions aux associations.
Report de la demande d’exploitation de carrière au Maine-au-Loup.
Classement de la chapelle de Rozet aux monuments le 14 décembre 1992.
Accord pour l’exploitation de carrière au Maine-au-Loup.
Demande d’information concernant le chemin rural du Maine-au-Loup à la D 87.
Accord pour participation financière à l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat).
Dépassement de 45 000 F pour la salle des fêtes.
Accord pour paiement des sociétés d’équarrissage par la commune.
Ramassage bisannuel des « monstres ».
Accord pour convention de remise en état des accès aux points de puisage.
Vote du compte administratif 1992, fonctionnement: 681 529,96, investissement: 75 396,09.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 760 625 F, investissement : 740 749 F.
Vote des augmentations de prix pour la salle des fêtes.
Aliénation de chemins effective après enquête publique :
E 281 entre D 444 (Chez Bernard à La Rochebeaucourt) et Gravechou
D 651, D 662, D 652 entre Les Chalards bas et voie communale 110 (route de Chez
Parrucoud). Erreur de N° de parcelle sur la délibération, lire 652 au lieu de 653.
Élargissement de la voie communale 212 (entre La Vue et Gravechou) effective après enquête publique.
Désignation de 2 délégués à la communauté de communes.
Vote de crédits supplémentaires pour le CCAS.
Séparation salle des fêtes et logement école.
Accord pour arrivée électrique au poteau du parking et réfection de la toiture cuisine côté
cour communale.

08-06-1993
14-06-1993

09-08-1993

29-09-1993

23-11-1993

22-12-1993

18-02-1994

29-03-1994

15-06-1994

Quorum non atteint, report de la réunion.
Emprunts au Crédit Agricole pour la salle des fêtes.
Budgétisation des emprunts.
Vote des suppléments aux devis.
Périmètre de la communauté de communes.
Approbation des statuts du syndicat d’électricité.
Approbation des travaux de toiture de la cantine 13 277,84 F.
Vote des 4 taxes :
augmentation
habitation :
4,95 %
0%
bâti :
11,71 %
0%
non bâti :
34,24 %
0%
professionnelle : 3,22 %
0%
Augmentation des loyers de 0,30 %.
Accord pour réparation du mur soutenant le portail du presbytère.
Accord pour aménagement des abords de la salle polyvalente.
Procès verbal de réception de la salle polyvalente, avis favorable. L’inauguration aura
lieu le 25 septembre 1993.
La redevance pour ordures ménagère passe à 100 F par foyer et par an.
Vote pour adhésion à SOS Villages.
Accord pour participation financière à l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat).
Demande de caution aux exploitants de la carrière du Maine-au-Loup.
Établissement des tarifs de location de la salle polyvalente.
Repas des aînés : 05-12-1993, fête Noël, 19-12-1993.
Acceptation du périmètre de la communauté de communes.
Accord pour pose d’une glace dans le virage de Chez Bernard.
Acceptation d’un don de 200 F de la part de M. Gouttebroze.
Accord pour l’achat d’une gazinière neuve pour la salle des fêtes.
Subventions, société de chasse : 1 500 F, restos du cœur : 250 F.
Mise en place d’un circuit pour les poids lourds des carrières de la commune.
Le brancard mortuaire est à réparer.
Annulation de la mise en place d’un circuit pour les poids lourds des carrières.
Modification de lignes de crédits.
Désignation d’un délégué suppléant à la communauté de communes.
destruction des ragondins, cahier des charges.
Information sur l’itinéraire des camions desservant les carrières.
Accord pour pose de buses à Gravechou.
Subventions aux associations.
Travaux à prévoir.
Différent Gouttebroze – Nasciet (pas d’intervention).
Compte administratif 1993, fonctionnement : 791 272,69 F, investissement : 676 172,99 F.
Budget primitif, fonctionnement : 513 978 F, investissement : 173 838 F.
Augmentation des loyers de 1,09 % au 01-07-1994.
Suppression adhésion au SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de Ramassage des
Ordures Ménagères de la Périphérie Est du Grand Angoulême).
Convention taxe professionnelle communauté de communes.
Gestion de la maison de retraite de Gamby par un CIAS (Centre Intercommunal d'Action
Sociale.
Annulation de la convention taxe professionnelle communauté de communes et création
d’une convention de péréquation entre les communes de la communauté.
Accord pour l’ouverture d’une carrière au L.d. les justices à Édon.
Acquisition des parcelles D 656, D 658, D 659, D 660 pour élargissement du VC 212 dans
la partie La Vue à Gravechou.
Travaux d’entretien sur la VC 212.
Budgétisation de 16000 F pour achat d’une tondeuse et d’une débroussailleuse.
Vote des 4 taxes :
taux
diminution

10-08-1994

20-09-1994

22-11-1994

26-01-1995

23-03-1995

habitation :
2,24 %
-54,74 %
bâti :
7,62 %
-34,92 %
non bâti :
15,50 %
-54,73 %
professionnelle : 1,46 %
-54,65 %
Demande de devis pour toiture salle de réunion, ravalement façade mairie, et réparation du
mur du Presbytère.
Location vaisselle salle des fêtes.
Les bâtiments abritant les maternelles, restent à la charge des communes.
Proposition d’élargissement du carrefour de Chez Bernard par achat d’une partie de la
parcelle D 264 (devenue depuis D734).
L’entreprise Moreau fera les travaux d’élargissement de la VC 212 (dans la partie La Vue à
Gravechou).
M. Garraud de Villebois fournira la tondeuse et la débroussailleuse pour 16 000 F.
Vente du vieux matériel scolaire.
Désignation d’un délégué pour les élections à la chambre d’agriculture.
Réclamation orale de Marie-Josée JOQUEL épouse NASCIET et Jean-Pierre JOQUEL.
Affectation de 12 000 F au compte 233 pour aménagement VC 212 (dans la partie La Vue à
Gravechou).
Accord pour les travaux prévus sur la VC 101 (Chez Joubert).
Programme de voirie FDAC (Fond Départemental d'Aide aux Communes) VC 114 Maineau-Loup et VC 120 Chez Cholet.
La toiture de l’école et le ravalement de la mairie seront exécutés par M. Bergeron de
Charras.
Restitution par don de 2 tableaux de René Joquel à ses enfants (à leur demande).
Modification de lignes de crédits de 232 vers 27.
Compétences du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple).
Établissement d’un plan de référence pour projets de travaux communaux.
Travaux au logement de l’ancienne école.
Contribution à l’équarrissage.
Annulation de l’élargissement du carrefour de Chez Bernard.
Subventions aux transports scolaires.
Plan de référence : accord pour aménagement de la place de la mairie.
Accord pour remplacement du programmateur éclairage public.
Accord sur la pose d’un panneau enfants à Lapeyre.
Autorisation de camper à un groupe d’enfants encadré par M. Mocœur instituteur à Garat.
Vote du compte administratif 1994, recettes fonctionnement : 517 685,68 F, dépenses
fonctionnement : 389 430,04 F, investissement : 139 750,68 F.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 440 828 F, investissement : 179 544 F.
Indemnité de gardiennage église de 150 F à Mme Martin.
Augmentation des loyers de 0,1 % au 01-07-1995.
Horaire secrétariat le mercredi de 14h à 18h 30 et vendredi de 08h à 12h.
Avis favorable à l’exploitation d’une carrière à Puyrenier.
Accord sur la convention de péréquation de la communauté de communes.

La suite de ce registre de délibérations, est
identique aux 2 dossiers délibérations suivants
(entre les bandes orange)

Dossier Délibérations -06-1995 au 09-06-1998
24-06-1995

Élection du maire : Richard Joseph.
Élection du 1er adjoint : Huguette Dérives.

26-07-1995

13-10-1995

13-12-1995

29-01-1996

25-03-1996

29-05-1996

08-09-1996
25-09-1996

18-12-1996

29-01-1997

Élection du 2° adjoint : Francis Allary.
Élection des délégués aux syndicats intercommunaux et au CCAS.
Constitution des commissions
Avis favorable pour une carrière aux Roudiers.
Désignation des commissaires aux impôts locaux.
Fixation des indemnités du maire et des adjoints.
Accord pour le devis de remise en état de la toiture de l’église 48 022,20 F.
La DDE doit intervenir sous quelques jours sur le vc 114, Maine au Loup, et le vc 120,
Chez Cholet.
Accord pour l’achat d’une machine à écrire 1 440 F HT.
Fixation de l'indemnité du trésorier pour confection des budgets (200 F).
Travaux du chemin de Chez Joubert pour 39 798 F.
Étude chemin de randonnée.
Lutte contre les ragondins.
Demande de subvention pour la toiture du presbytère.
10 000 F sont transférés du fonctionnement à l'investissement pour la voirie.
919 F sont transférés du chapitre bâtiments aux taxes foncières.
Approbation du projet TGV Aquitaine.
Adhésion au groupement de défense contre les ennemis de la culture.
Convention avec la communauté de communes pour entretien de voies communales.
Projet de réaménagement de la mairie.
Avis favorable pour une carrière à Mainzac.
Demande de devis pour l’entourage des bouteilles de gaz.
Acceptation des devis pour le remaniement intérieur de la mairie 55 970,07 F.
Accord pour le devis de l’entourage des bouteilles de gaz 2 573,36 F.
Programme de rénovation du bâti locatif, convention de mandat, réfection de la toiture du
presbytère 40 490,90 F.
Vote du compte administratif.
Vote des 4 taxes : taux augmentation
habitation :
2,28 %
1,79 %
bâti :
7,77 %
1,97 %
non bâti :
15,83 %
2,13 %
professionnelle : 1,49 %
2,01 %
Participation de la commune pour la chapelle de Rozet à hauteur de 35 000 F sur 1,5 MF.
Cette subvention sera répartie en 3 ans 10 000 F en 1996 et 1997, 15 000F en 1998.
Modification des compétences de la communauté de communes.
Choix du matériel informatique.
Personne ne s’est fait inscrire pour les maisons fleuries.
Nettoyage des chemins de randonnée.
Désignation de délégués pour l’élection d’un sénateur.
Travaux subventionnés par la FDAC (Fond Départemental d'Aide aux Communes) pour la
voie communale N° 117 Les Roudiers.
Demande de participation aux agriculteurs pour la lutte contre les ragondins.
Avis favorable à l’ouverture d’une carrière aux Graulges.
Offre par la commune de la médaille d’honneur argent à M. Richard Joseph.
Répartition de l’indemnité entre les 3 receveurs.
Sollicitation d’une subvention pour un parking le long du CD 25 (salle des fêtes).
Signature d’un contrat avec le centre de gestion.
Non recouvrement de 100 F dus par M. Gérard David pour ordures ménagères.
Augmentation de 500 F par trimestre année scolaire 1996-1997.
Approbation de la modification des statuts communauté de communes, compétence voirie.
Amiante dans les bâtiments, M. le Maire doit contacter l’architecte.
Devis double vitrage et calfeutrage à la mairie pour 6 996 F. Sans suite.
Devis parking salle des fêtes.
Acquisition de mobilier de bureau pour 6 000 F.
Réparation du mur du cimetière.

01-04-1997

18-06-1997

02-09-1997

22-10-1997

20-01-1998

11-02-1998

26-03-1998

Approbation du compte administratif de 1996, fonctionnement : 514 521,90 F, investissement : 159 325,90 F.
Approbation du compte de gestion du trésorier.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 596 036 F, investissement : 290 388 F.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,28 %
0%
bâti :
7,77 %
0%
non bâti :
15,81 %
- 0,02 %
professionnelle : 1,49 %
0%
Augmentation des loyers de 1,8 %.
Acceptation du devis Delage Feuillade hotte cuisine 15 541,26 F.
Modification comptable pour la hotte.
Modification des statuts du syndicat de la Lizonne.
Acceptation du devis parking salle des fêtes pour 23 396.40 F.
Mise à jour des biens immobiliers et mobiliers.
Modification de crédit CCAS.
Signature du contrat Segilog (logiciel de gestion).
Réparation des trous du chemin de chez Maurice.
Passage busé de Mme Berger.
Nomination des délégués au Prud’hommes.
Information concernant le changement de propriétaire de la discothèque.
Le conseil ne se prononce pas sur le périmètre Natura 2000.
Avis favorable pour une carrière à Édon.
Avis favorable pour une carrière à Rougnac.
Définition du prix des concessions cimetière, perpétuelle : 100 F/m², trentenaire : 50 F/m².
Mise à disposition de 2,19 m² de terrain au bourg pour un transfo. EDF.
Apurement de l’état de l’actif pour les biens inférieurs à 4 000 F.
Décision de faire effectuer un 2e fauchage.
Vote de crédits (prévisions insuffisantes).
Acceptation du transfert l’entretien des voies communales à la communauté de commune.
Achat d’une pince spéciale pour les décès.
Travaux VC 102 Moulin Neuf et VC 122 Le Chalard Haut pour 45 828 F.
Demande de rattachement à la DDE de Montmoreau.
Projet de regroupement scolaire.
Surcoût à estimer par EDF pour l’éclairage public les vendredi et samedi pour la
discothèque.
Arbre de Noël le 21-12-1997 et Repas des aînés le 07-12-1997.
Comptes rendus : Syndicat de la Lizonne, étude assainissement, RPI (Rougnac, Édon,
Grassac, Combiers).
Présentation du schéma d’assainissement.
Le surcoût de consommation d’électricité pour la discothèque est de 277,05 F HT par an.
Projet regroupement scolaire.
Départ de Brie et Jauldes du syndicat Horte et Tardoire.
Modification des statuts Horte et Tardoire.
Objectifs des actions de développement économique d’intérêt communautaire.
Réparation du chemin de Gravechou à La Vue.
Désignation d’Hervé Phelippeau comme délégué à la propriété forestière 1999.
Projet de regroupement scolaire intercommunal.
Achat d’un télécopieur, 9 980 F HT + 56 F HT /mois d’entretien et vente de l’ancien 500 F.
Acquisition panneau salle polyvalente 1 312,06 F dont 295,83 par le syndicat Horte et
Tardoire.
Démission de M. Mariaud.
Accord sur le protocole de gestion d’implantation des ouvrages France Télécom 150 F/km
et 100 F pour la cabine.
Approbation du compte administratif 1997, fonctionnement : 376 851,74 F, investissement :
- 132 827,41 F.

09-06-1998

Affectation du résultat.
Approbation du compte de gestion du receveur.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,33 %
+ 2,19 %
foncier bâti :
7,93 %
+ 2,06 %
foncier non bâti :
16,14 %, + 2,09 %
professionnelle :
1,52 %
+ 2,01 %
Vote du budget primitif, fonctionnement : 463 792 F, investissement : 365 441 F.
Augmentation des loyers + 2,4 %.
Avis favorable à l’exploitation de carrières à Charras et Édon.
Remplacement de Monsieur Mariaud dans les syndicats où il était délégué.
Élection des délégués au syndicat de la Lizonne.
Tarifs de location de la salle polyvalente.
Refus d’entériner les délimitations proposées par Natura 2000 par manque d’information.
Installation d’un téléphone de sécurité à la salle polyvalente.
Refus par la préfecture du rattachement à la DDE Montmoreau.
Réparation du chemin de Chez Parrucoud.
Le dossier de rattachement au RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) est en
cours.
Attribution d’une médaille à M. et Mme Leuenberger à l’occasion de leurs noces de
diamant.

Dossier Délibérations 09-1998 au 02-2001
04-09-1998

04-09-1998
02-12-1998

17-03-1999

Élection des délégués pour les élections sénatoriales.
Le chemin VC 212 de la vue nécessite des travaux.
Création d'un poste d'adjoint administratif principal 2e classe.
Correction erreur budget CCAS.
Transport d'un élève à Rougnac.
Modification du siège du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP).
À l’église, des gouttières provoquent des dégradations.
Demande de subvention par les Amis du Château de Villebois-Lavalette (ACVL).
Compte-rendu de la réunion voirie du 16-07-1998.
Signature d’une Convention de maîtrise d'ouvrage des points d'intérêts touristiques avec
Horte et Tardoire pour le panneau de signalisation « Salle polyvalente ».
Refus de subvention au CTEF (Centre d'Études Techniques et d'Expérimentations
Forestières).
Versement de la subvention de 35 000 F pour l'église de Rozet.
M. Bergeron a été désigné pour réparation des gouttières école et église.
Le recensement aura lieu à compter du 09-03-1999.
Rougnac accepte à titre exceptionnel un arrêt du bus Chez Bernard.
M. Gibert déclare que des chemins classés seraient fermés ou labourés.
Visite de l'église par l'architecte en chef des monuments historiques.
L'arbre de Noël aura lieu le 20-12-1998 à 15 h 00.
Vote du compte administratif 1998, fonctionnement : 337 564,48 F, investissement :
296 327,77 F et affectation du résultat.
Vote du compte de gestion 1998 du receveur.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation.
habitation :
2,73 % + 17,17 %
foncier bâti :
7,93 %
0%
foncier non bâti :
16,14 %
0%
professionnelle :
1,57 % + 3,29 %
Vote du budget primitif 1998, fonctionnement : 449 350 F, investissement : 421 999 F.

31-05-1999

07-09-1999

24-11-1999

16-02-2000

22-03-2000

29-03-2000

Annulation et remplacement de la convention de maîtrise d'ouvrage des points d'intérêts
touristiques avec Horte et Tardoire pour le panneau de signalisation « Salle polyvalente ».
Frais de fonctionnement école maternelle de Rougnac.
Subvention de 1 000 F à Rives de Nizonne.
Subvention de 200 F au musée de la résistance et de la déportation.
Subvention de 1089 F à l'association éducative Charras Combiers Grassac Rougnac.
Convention syndicat de pays pour la signalisation touristique.
Création d'un ramassage scolaire.
Révision des loyers au 01-07-1999.
Création d'un poste d'adjoint administratif.
Révision du contrat assurance groupe.
Protocole de gestion d'implantation des ouvrages France Télécom (modification).
Adhésion à l'association "Avenir du territoire Sud Charente" (Natura 2000).
Ordures parking salle polyvalente.
Projet de logo sur les enveloppes de la mairie.
7595 m de voies communales seront pris en charge par le syndicat intercommunal.
Travaux à l'église commandés à M. Crépinsek.
Vote de 304 F supplémentaires pour la taxe foncière.
Il sera établit un règlement intérieur pour la salle polyvalente.
Des gravillons seront mis dans les allées du cimetière.
Avis favorable à l'enquête publique pour des exploitations de carrières à Édon.
Acceptation changement de siège du SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple).
Modification des statuts de la communauté de communes.
Refus d'un éclairage Chez Bernard mais installation d'un panneau "laisser le passage".
Règlement et tarifs pour la salle polyvalente.
Dissolution du SIROMPEGA (Syndicat. Intercommunal de Ramassage des Ordures
Ménagères de la Périphérie Est du Grand Angoulême) au 01-01-2000.
Élagage de 8 arbres dans le bourg.
M. Crépinsek n'est pas en mesure d'effectuer les travaux à l'église.
L'arbre de Noël est prévu le 19-12-1999.
Avis favorable à l'exploitation d'une carrière à Grassac.
Avis favorable adhésion St Adjutory, Bouex, Dirac, Garat, Vouzan à Horte et Tardoire.
Désignation de 4 délégués à la commission calamités agricoles.
Adhésion au syndicat intercommunal de la fourrière.
L'appel d'offre transports scolaires est confié au conseil général.
Aucune proposition n’a été reçue pour l’élagage des arbres.
Refus de l’aide de l’office du tourisme pour le dégagement des chemins ruraux.
Il manque 2 devis consécutifs à la tempête.
Vote des subventions.
Demande de subvention pour réparation voirie communale suite à tempête.
Acceptation de la convention de prise en charge de l'intérim par le centre de gestion.
Projet pour création d'une piste forestière.
L'indemnité affichage de l'agent d'entretien communal sera portée à 300 F par an.
L'indemnité de gardiennage de l'église sera portée à 300 F par an.
Réception d’un devis pour élagage des arbres.
Présentation de logos proposés par la poste.
Compte administratif, fonctionnement : 358 382,38 F, investissement : 141 742,43 F.
Vote de l’affectation du résultat.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 523 655 F, investissement : 422 635 F.
Vote du budget du CCAS, 939,67 F.
Approbation du compte de gestion du trésorier.
Vote des 4 taxes :
taux augmentation
habitation :
2,73 %
0%
foncier bâti :
7,93 %
0%
foncier non bâti : 16,14 %
0%

05-06-2000

27-09-2000

06-11-2000
06-12-2000

21-02-2001

professionnelle :
1,57 %
0%
Avis favorable à l'exploitation d'une carrière au Temple.
Révision des loyers au 1° juillet 2000.
Avis favorable à l'entrée de 37 communes au syndicat de la fourrière.
Décision est prise d'acheter un téléphone fax.
Demande de subvention voirie suite à la tempête.
La voie communale de Lasfonds n’est pas en sécurité.
Recensement des cultures du 01-06-2000 au 30-09-2000.
Modification des transports scolaires.
Avis favorable pour les carrières de Mainzac et Charras.
Définition des voies communales où des travaux sont à faire.
Il est nécessaire de changer le logiciel compta et l’ordinateur.
Abandon du projet de création d'une piste forestière.
Réparation gracieuse de dégâts de plâtre dans l’église.
Avis favorable pour la carrière Chez Pourrat Combiers.
Avis favorable à la carrière "Forêt de La Mothe".
Avis favorable pour la carrière de La Motte.
Modification du circuit de transport scolaire.
Avis favorable pour la carrière des Graulges.
Achat d'un ordinateur.
Virement de crédit pour l'achat de l'ordinateur.
Adoption du schéma de ramassage des ordures.
Transfert de compétences au syndicat d'électricité et de gaz.
Départ de M. Mariaud du logement de l’école le 03-03-2001.
L’arbre de Noël aura lieu le 24 décembre.
Préparation du budget de la communauté de communes.
Proposition de services des Amis du Patrimoine d'Horte et Lavalette (APHL).
Pas de location du logement de l'école avant état des lieux.
Accord modification statuts Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique (SIAH)
du bassin de la Lizonne.
Signature d’un avenant éclairage public.
Les travaux de la croix seront confiés à M. Bergeron.
Question : Pourquoi le chemin de randonnée de Chez Liziot n'a-t-il pas été nettoyé ?
Modèle de délibération pour changement de siège du SIVOM (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple).

Dossier Délibérations 24-03-2001 au 31-12-2002
03-2001
24-03-2001
09-04-2001

Liste des délégués représentant la commune.
Élections des délégués aux syndicats et commissions.
Projet de décharge à Ronsenac.
Vote du compte administratif 2000, fonctionnement : 372 717,53 F, investissement :
31 488,32 F.
Approbation du compte administratif du CCAS. (Centre Communal d’Action Sociale)
Approbation des comptes de gestion du trésorier.
Affectation du résultat de fonctionnement 2000.
Indemnité du maire et des adjoints.
Indemnité du trésorier.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,87 %
+ 5,13 %
foncier bâti :
8,33 %
+ 5,04 %

25-04-2001
27-04-2001

04-07-2001

17-09-2001

05-11-2001

21-11-2001

23-01-2002

01-03-2002

foncier non bâti : 16,96 %
+ 5,08 %
professionnelle :
1,65 %
+ 5,10 %
Affiliation à l'ASSEDIC.
Subvention à l'association AVEC (Agir pour Vivre Ensemble nos différenCes).
Vote du budget 2001, fonctionnement : 585 922,52 F, investissement : 410 058,22 F.
Enquête carrière de Charras avis favorable.
Travaux au logement de l'école.
Courrier Conseil général demande de dons pour le département de la Somme : Néant.
Désignation d'un délégué éclairage public.
Ajout d’un délégué aide sociale.
Annulation des délégués au SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple).
Proposition des commissaires des impôts directs.
Nomination de M. Richard JOSEPH maire honoraire.
CDD de 6 mois pour Bruno BERGER agent d'entretien.
Demande de subvention pour les travaux au logement de l'ancienne école.
Achat d'une armoire réfrigérée pour la salle polyvalente.
Devis plafond salle des fêtes.
Modification du statut de la communauté de commune.
Atelier bois pour enfants de plus de 6 ans.
Loyer de l'ancienne école.
Voyage à la Bourboule.
Intérim centre de gestion.
Modification statuts fourrière.
Présentation du conseil général par M. Pierre Sallée.
Transports scolaires, résiliation CITRAM, contrat avec l’entreprise Vriet.
Acceptation du devis de chauffage salle de classe ancienne école, 7410 F HT.
Conversion des contrats en Euro.
Encouragement des langues régionales de France (Langue d'Oc).
Goudronnage des chemins de « La Vue », « Les Bernoulies » et « Chez Parrucoud ».
Renouvellement de la convention avec le centre de gestion pour la médecine
professionnelle.
Versement de 200 F à Toulouse pour le sinistre du 21/09/2001.
Renouvellement du contrat de l’agent d’entretien.
Don ou vente des anciennes tables de classe.
Augmentation du prix de l’heure des agents suite au passage à 35 heures.
Don de l’ancien ordinateur à l’association éducative Charras-Combiers-Grassac-Rougnac.
Nouveaux tarifs en Euro.
Délimitation de la zone infestée par les termites Chez Bernard.
Repas des aînés.
Venue de M. Raffarin à l’arboretum lors de la journée spéciale plantation pour les enfants
des écoles le 25/11/2001.
Gouttières à la toiture de l’église.
Location du logement de l’ancienne école.
Désignation de Marie-claire Crépinsek comme représentant des questions de défense.
Répartition des produits des concessions du cimetière.
Modification de lignes de crédit pour la voirie.
Convention fourrière.
Participation pour voies nouvelles et réseaux.
Campagne de destruction des ragondins.
Heures complémentaires pour l'agent d'entretien.
Projet de création de piste forestière avec Rougnac.
Résiliation du bail du presbytère.
Piste forestière, le projet suit le cours administratif.
Avenant à la convention avec le syndicat électricité et gaz et inclusion gratuite d’une
assurance.
M. Allary refuse la participation communale au transport de sa fille au collège de Mareuil.

28-03-2002

17-04-2002
29-05-2002

27-06-2002

04-09-2002

06-11-2002

Remboursement de frais d’électricité consommée par les ouvriers à la locataire de l’école.
Subvention au CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement).
Subvention au CETEF (Centre d'Études Techniques et d'Expérimentations Forestières de la
Charente).
Salle polyvalente, plan d'évacuation et achat de tables inox.
Vote du compte administratif du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 2001,
1 139,67 F.
Vote du compte administratif 2001, fonctionnement : 422 677,52 F, investissement :
234 950,69 F.
Vote des comptes de gestion du receveur.
Vote des 4 taxes :
taux augmentation
habitation :
2,87 %
0%
foncier bâti :
8,33 %
0%
foncier non bâti : 16,96 %
0%
professionnelle :
1,65 %
0%
Vote du budget primitif, fonctionnement : 84 026,11 €, investissement : 174 982,56 €.
Renouvellement du contrat Segilog.
Échange avec Éguisheim.
Devis de réparation voirie : 8 178,42 €.
Le presbytère sera débarrassé et la commune recevra 76,22 €.
Le 30/08/2002 aura lieu une visite épicurienne à Rozet.
Attributions du fond national de péréquation.
Acceptation des modifications des statuts de la communauté de communes.
Révision des loyers, application du taux légal.
Électricité salle des fêtes, devis Delage accepté.
Report de l’achat d’enrobé à froid.
Pouvoir au maire pour l »exécution du fauchage. L’achat d’un tracteur équipé est évoqué.
Concernant le presbytère, pas de réponse des gîtes de France.
Formation des bureaux pour les élections des 9 et 16 juin 2002.
Clôture et peinture ancienne école.
Modification des statuts du pays d'Horte et Tardoire.
Enquête carrière La Rochebeaucourt.
Accord pour le devis de réparation des voies communales, 8 178,42 € TTC.
Acquisition de parcelles à titre gratuit, B 312 Chez Cholet, B326 et 328 Les Bernoulies,
B249 le Maine au Loup.
Redevance d’occupation du domaine public par EDF.
Subvention pour la création d'un comité des fêtes.
À la prochaine rentrée scolaire, le circuit de transport scolaire ne sera pas modifié.
Quelques signalements de sécurité sont à faire à la salle polyvalente.
Convention d’utilisation de la vaisselle avec la société de chasse à qui elle appartient.
Rapport sur le prix et la qualité de l'eau.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Transfert de compétences électricité, gaz, télécommunications au syndicat départemental
d'électricité et gaz.
Refus d'entériner le périmètre habitat Natura 2000 par manque de détails.
Remboursement à Villebois des frais d'enquête publique zonage assainissement.
Enquête carrière la Tonnelle du parc Édon.
Renouvellement du CDD de l'agent d'entretien.
Le centre de gestion demande l'autorisation de passer un appel d'offre et de signer un contrat
pour l'assurance risques statutaires.
Subvention de 30 € pour les sinistrés du Midi.
Travaux de voirie Maine au Loup et Lasfond.
Achat de vaisselle.
Problèmes de stationnements de véhicules dans la cour de Mme Bajule.
Le repas des aînés aura lieu le 08/12/2002 et l’arbre de Noël le 21/12/2002.
Règles d'imputation des frais d'insertion pour appels d'offres.

Dossier délibérations du 01-01-2003 au 31-12-2004
18-03-2003

19-03-2003

04-06-2003

03-09-2003

31-10-2003
03-12-2003

28-01-2004

30-03-2004

Vote des subventions.
Réfection de la toiture de l'église par M. Bergeron pour 24 988.88 € mais 21 854,82 € à la
charge de la commune après déduction des subventions.
Acquisition d’enrobé à froid et location d’une dame vibrante pour réparer le chemin de la
Vue et la Mouline.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 88 999,95 €, investissement : 24 507,34 €.
Approbation du compte de gestion du receveur.
Vote des 4 taxes :
taux augmentation
habitation :
2,96 %
3,14 %
foncier bâti :
8,58 %
3%
foncier non bâti : 17,47 %
3%
professionnelle : 1,69 %
2,42 %
Vote du budget primitif, fonctionnement : 88 108,42, investissement : 183 620 €.
Augmentation de 2,53 % sur le loyer du logement de l'ancienne école.
Mise à disposition de l'agent d'entretien à la communauté de communes Horte et Lavalette
pour intervention sur les sentiers de randonnée.
Vote des cotisations URSSAF pour les délégués bénévoles.
Modification des statuts de la fourrière.
Approbation du zonage d'assainissement.
Acquisition d'un nouvel ordinateur en remplacement de celui grillé par l'orage.
L'office du tourisme demande un délégué pour "les maisons fleuries".
Passation d'une convention ATESAT (Assistance Technique fournie par l'État pour des
raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire).
Rétrocession de la concession de M. Sol à la commune.
Subvention de 8 € au groupement de défense des ennemis des cultures d'Aubeterre.
Subvention de 60 € à l’association des parents d’élèves de Rougnac.
Subvention de 30 € à "La Truite Nizonnaise".
Reconnaissance de sinistre aux éleveurs et céréaliers de la Charente.
Attribution d’une médaille et de 3 tableaux d’honneur.
Renouvellement du CDD de l'agent d'entretien.
Location du logement de l'ancienne école pour 289,77 € par mois.
Prime de fin d'année de 300 € à l'agent d'entretien.
Remboursement de 58 € à l'association des parents d'élèves de Rougnac.
Modification des statuts de la fourrière.
Rapport d'activité 2002 du syndicat des eaux d'Édon.
Rapport d'activité 2002 du syndicat de la Nizonne.
Organisation du repas des aînés et de l'arbre de Noël.
Projet d'aménagement du presbytère en gîte, choix de M. Perot (Dignac) comme architecte
de maîtrise d'œuvre, Demande de subventions au conseil général, au syndicat d'Horte et
Tardoire et à l'Europe. Le dossier est reconnu complet par la préfecture.
Création d'un budget annexe "gîte de séjour".
L’organisation de « l’été actif » demande une participation par enfant.
Vote de subventions aux associations.
Vidange de la fosse septique du presbytère.
Refus de subvention à l’association de spondylarthrite.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 86 815,61 €, investissement : 30 090,65 €.
Approbation du compte de gestion du receveur.
Affectation du résultat.
Vote du compte de gestion (pas de document).
Vote du budget primitif, fonctionnement : 103 438 €, investissement : 55 276 €.
Vote du budget du gîte, 300 €.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,96 %
0%
foncier bâti :
8,58 %
0%

02-06-2004

04-06-2004
09-07-2004

06-10-2004

01-12-2004

foncier non bâti :
17,47 %
0%
professionnelle :
1,69 %
0%
Achat d’un écran et d’une imprimante.
Demande de devis pour une tondeuse.
Enquête publique pour l'épandage de boues de la COMAGA (COMmunauté d'Agglomération du Grand Angoulême).
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Révision du loyer de l'ancienne école. Nouveau prix : 298,35 €.
Acquisition d'une tondeuse au garage Delage pour 850 € ttc maxi.
Permis de construire du presbytère accordé. Dotation de l’état 30% et du conseil général
11 500 €.
Composition du bureau pour les élections européennes.
Informations sur la numérisation du cadastre.
Achat d’enrobé pour boucher les trous du chemin de « La Vue ».
Convocation des membres du bureau de vote.
Enquête publique pour travaux sur le cours supérieur de la Lizonne.
Augmentation du prix des transports scolaires.
Rapport du syndicat sur le prix et la qualité de l'eau potable.
Nomination de Mme Crépinsek comme "référent canicule".
Courrier de M. Bergeron qu'il ne pourra pas faire les travaux de l'église à la date prévue
suite à un ennui de santé, mais qu'il les exécutera sitôt son rétablissement.
Modification des statuts de la communauté de communes.
Enquête plan d'épandage boues de la station d'épuration Rousselo SA.
Enquête carrière CESAR SAS grès ferrugineux à Puyrenier.
Contrat d'assurance groupe.
Renouvellement du CDD agent entretien.
Achat de chaussures de sécurité pour l’agent d’entretien.
Élagage des chemins La Vue, La Chapelie, Le Chalard, Chez Parrucoud.
Repas des aînés.
Modification des statuts de la communauté de communes Horte et Lavalette.
Transports scolaires, le prix journalier passe à 43,75 € au 01-09-2004.
L’aménagement de la place sera réalisé par des bénévoles. La mairie paiera les matériaux.
L’arbre de Noël aura lieu le 19/12/2004.

Dossier délibérations du 01-01-2005 au 30-11-2005
09-03-2005

16-03-2005

25-05-2005

Modification des statuts de la fourrière.
Vote de subventions, Sinistrés sud-est Asiatique 24 €, voyage des écoles 478,80 € Office
tourisme Villebois 20 €.
Vote des subventions aux associations
Pose d'une horloge programmable pour la cloche pour 2 238,91 € TTC.
Indemnité de gardiennage de l'église à Mme Martin 80 €.
Les extincteurs de la salle polyvalente sont à remplacer.
Travaux à prévoir pour la place de la mairie.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 70 030,43 €, investissement : 37 425,66 €.
Vote du compte de gestion 2004.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,96 %
0%
foncier bâti :
8,58 %
0%
foncier non bâti :
17,47 %
0%
professionnelle :
1,69 %
0%
Vote des cotisations à « Maires de la Charente » et « Maires de France ».
Vote du budget primitif, fonctionnement : 111 698,27 €, investissement : 23 023 €.
Budget annexe gîte de séjour : 300 000 €.
Modification du circuit de transports scolaires.

14-09-2005

30-11-2005

Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Enquête carrière CESAR à Édon.
Révision du loyer de l'ancienne école 312,70 € au 01-07-2005.
Factures de l'ACCLEE (Association Cantonale Culture et Loisirs pour l'Épanouissement des
Enfants) 180 €.
Subvention Terra d'Oc 200 €.
Route des tonneaux et des canons, départ de Rozet le 9-6-2005 en habits d'époque.
Confection de 2 pavois pour la route des tonneaux et des canons 460 €.
Attribution d'une indemnité de sommet de grade à Mme Lagarde.
Invitation à la fête des vignerons à Éguisheim.
Composition du bureau référendum 29 mai 2005.
Travaux à effectuer au logement de l'ancienne école.
Transports scolaires, modification de circuit.
Convention entre la communauté de communes "Seuil Charente-Périgord" et Combiers.
Indemnité de garderie à Charras 631,55 €.
Contrat de maîtrise d'œuvre avec M. Pérot 39 916,50 €.
Renouvellement contrat Segilog (comptabilité) 450 € par an.
Rapport d'activité du SIAH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique).
Achat d'un logiciel pour lecture des données cadastrales entre 1 200 € et 1 675 €.
Travaux au logement de l'ancienne école.
Pavois route des tonneaux et des canons, versement de 20 € à l'association.
Inauguration de la station d'épuration de Villebois.
Remboursement par l'assureur du lampadaire cassé.
Indemnités du trésorier.
Participation au centre de loisirs 4 € par jour et par enfant fréquentant le centre.
Repas des aînés : 4/12/2005, arbre de Noël : 08/01/2006.
Un trophée en bois sculpté est offert à la mairie en remerciement de sa participation à la
route des « Tonneaux et des Canons ».

Dossier Délibérations 2006 à 2008
27-01-2006

31-03-2006

17-05-2006

Abandon du projet d’aménagement du presbytère en gîte de séjour ( 325 740 € HT).
CU (Certificat d’Urbanisme) Refus de la création de PVR (Participation pour Voirie et
Réseaux) pour M. Nasciet Lapeyre parcelles D 93 – 94 – 514 – 504.
Modification des statuts de la fourrière.
Rapport d'activité 2004 du syndicat des eaux d'Édon.
Enquête publique carrière aux Graulges.
Régularisation du CDD de M. Berger.
Travaux au logement de l’ancienne école 10 273,32 € TTC.
Refus de participation à un voyage scolaire.
Vote d’aménagements à la mairie pour 34 768,24 €.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 66 756,12 €, investissement : 11 072,42 €.
Vote du compte de gestion du receveur.
Vote des 4 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,96 %
0%
foncier bâti :
8,58 %
0%
foncier non bâti : 17,47 %
0%
professionnelle :
1,69 %
0%
Affectation du résultat.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 101 686,96 €, investissement : 58 665 €.
Avis favorable au CU (Certificat d’Urbanisme) de Sylvain Borderon et Jézabel Dogneton au
Maine au Loup parcelles F 24 et 25.
Choix des entreprises pour travaux à la mairie.
Choix des entreprises pour travaux au logement de l'ancienne école.
Révision du loyer au 1er juillet 2006.
Modification des statuts du syndicat électricité et gaz.

05-07-2006

19-07-2006

12-09-2006

08-10-2006
15-11-2006

pas dans le
registre des
délibérations

23-12-2006

07-02-2007

28-02-2007
30-03-2007

Demande d’une caution pour réservation de la salle polyvalente.
Nuisances nocturnes dues aux clients de la discothèque.
Mme Brachet propose d’acheter le presbytère pour 68 600€.
Modification des termes du contrat éclairage public.
Emprunt de 14 000 € pour travaux bâtiments communaux.
Accord CU (Certificat d’Urbanisme) Leggett Chez Bernard parcelles D 265 – 265b.
Circuit transport scolaire.
Modification des statuts de la communauté de commune.
Travaux pour dalles béton et buses
Suite à la fermeture du restaurant de Cloulas, le maire a acheté de la vaisselle et la chambre
froide est à vendre.
Résorption des zones blanches Internet.
Accord CU (Certificat d’Urbanisme) M. Briand Mme Bautista Les Bernoulies parcelles B
248 partie et B 249 partie.
Signature du pacte d’amitié avec Éguisheim.
Remplacement de l'agent d'entretien en maladie.
Désignation de Mme Hocquet comme déléguée pour encadrement de l'agent recenseur.
Signature du pacte d'amitié avec Éguisheim.
Voir pour l’achat d’un tracteur.
Délibération pour achat d'un tracteur agricole pour 1500 € à La Rochebeaucourt.
Convention assistance technique.
CU (Certificat d’Urbanisme) Worthington Rozet parcelle D 315.
Rémunération de l'agent recenseur.
Rapport SIAEP (syndicat des eaux Édon).
Travaux supplémentaires mairie entreprise Cessat.
Modifications de crédit pour les travaux.
Durée des amortissements au compte 204.
Remplacement de l'agent d'entretien en maladie.
Renouvellement du CDD Marcel Marchand 16 h par semaine.
Modifications de crédit (embauche d'un agent technique).
Modification des statuts de la communauté de commune.
Circuit transports scolaires août 2006.
Achat d'un tracteur agricole Renault à Connezac au lieu de La Rochebeaucourt.
Modification des statuts du syndicat intercommunal de la fourrière.
Indemnité du trésorier.
Proposition de projets pour le nouveau contrat de pays Horte et Tardoire.
Autorisation à Calitom (ramassage des déchets) de circuler sur la voie communale N° 112
(Rozet - Chapelie Basse).
Liste des projets en cours (contrat régional de développement durable).
Création d’un poste d’agent des services techniques.
Délais de paiement EDF.
Vote des subventions communales.
Achat photocopieur occasion.
Accord pour les certificats d'urbanisme Francis Allary et Mme Michel Baty sa sœur.
Assurance risque statutaire.
Achat d’un gyrophare pour le tracteur.
Il faudrait un abri pour le tracteur.
Transports scolaires, mise en concurrence.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 71 102,82 €, investissement : 45 731,46 €.
Approbation du compte de gestion du receveur.
Subvention de 500 € à l’association « Rouler à Cheval ».
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
2,96 %
0%
foncier bâti :
8,58 %
0%
foncier non bâti :
17,47 %
0%
Modification des statuts de la communauté de communes d'Horte et de Lavalette.

22-06-2007

12-09-2007

14-11-2007

21-12-2007

13-02-2008

21-03-2008

28-03-2008

Enquête publique carrière à ciel ouvert grès ferrugineux.
Budget primitif, fonctionnement : 108 617,23 €, investissement : 31 105,81 €.
Subventions communales.
Établissement d'un CDD pour Angéline Laurençon (Secrétaire).
Révision des loyers au 1er juillet 2007.
Autorisation de signature du marché de transport scolaire.
Refus de CU à M. Alain Lhoumier Chez Bernard parcelle D 290.
Acceptation du CU à M. et Mme Worthington Rozet parcelle D 317.
Refus de CU à M. Nasciet Lapeyre parcelles D 93 – 94.
Refus de CU (Certificat d’Urbanisme) à M. Nasciet Lapeyre parcelles D 514 – 737.
Circuits des transports scolaires du primaire.
Délégation de compétences pour la desserte des établissements scolaires.
Rapport d'activité du syndicat d'eau d'Édon.
Désignation de délégués commission transfert de charges à la communauté de communes.
Rétrocession de concession Mme Laffort.
Convention d'accès à l'allée de la Vertu.
Le conseil demande des informations sur une éventuelle convention d’accès au chemin de
« Chez Pourrat ».
Acceptation de CU pour Legett immobilier Chez Bernard D265 – 735.
Acceptation de CU (Certificat d’Urbanisme) pour M. Nasciet Lapeyre parcelles D 93 – 94
D 514 – 737.
Accord pour l’extension carrière Charges Minérales du Périgord à Ste Croix de Mareuil.
Convention avec le centre de gestion de la Charente.
Vacance d'emploi, départ à la retraite de Mme Lagarde.
Création du poste d’adjoint administratif.
Modification de crédit comptable pour la concession Laffort.
Achat d'un souffleur pour 578 € TTC.
Demande de devis pour les fenêtres et la porte de la cuisine de la salle polyvalente.
Repas des aînés et arbre de Noël.
Pas de solution pour l’abri du tracteur.
Circuit des Fontaines, nettoyage par M. Borderon.
Avis favorable à l’aménagement d'une place de dépôt de bois parcelle A1-2.
Avis favorable carrière à ciel ouvert de grès ferrugineux (Grands Champs et Métairie).
Badge d'accès aux déchetteries pour la mairie.
Demande d’autorisation aux propriétaires pour l’installation de renforts aux murs du
cimetière.
Prévoir l’achat de peinture pour la porte des wc.
La décision pour le presbytère se prendra après les élections.
L’église sera nettoyée par l’employé communal.
Budget à prévoir pour monter un petit bâtiment.
Demande d’aide publique aux investissements forestiers.
Le logement de l'ancienne école ne sera loué qu'après travaux.
Renouvellement du CDD de Marcel Marchand (agent technique).
L'adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS).
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Rapport d'activité 2005-2006 du SIAH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement
Hydraulique).
Versement de 50 € pour voyage linguistique d’un élève.
Élection du maire et des adjoints.
Élection des délégués.
Dissolution du syndicat d’électricité de Villebois et adhésion au SDEG (Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz de la Charente).
Travaux de rénovation du logement de l’ancienne école (40 000 €).
Indemnité du maire et des adjoints.
Départ à la retraite de Mme Lagarde, Angéline Laurençon la remplacera au 1/5/2008.
La secrétaire fera 12 heures par semaines au lieu de 10 auparavant.

15-04-2008

20-05-2008

27-06-2008

Commission communale des impôts directs.
Vote du compte administratif, fonctionnement : 72624,49 €, investissement : 25 720,16 €.
Vote du compte de gestion du receveur.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 123 438,73 €, investissement : 58 181 €.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
6,39 %
122,65 %
foncier bâti :
15,17 %
82,11 %
foncier non bâti :
32,03 %
88,86 %
Renouvellement du contrat pour le logiciel comptabilité.
Ouverture des plis travaux logements école. Total HT des travaux : 37 467,78 €.
Accord pour pose d’un caniveau Chez Bernard. 1049 € HT à la charge de la commune.
Nomination régisseur de recette Angéline Laurençon.
Annulation de la délibération désignant les délégués SVOM (Syndicat à VOcation
Multiple).
Élection du délégué pour l’élection des sénateurs.
Le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale) est fixé à 8.
Élection de 4 représentants du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS.
Décision modificative de budget pour acquisition chemin des Bernoulies aux Graulges.
Tarifs location salle polyvalente :

Location
Chauffage
demi journée demi journée

Habitants
Combiers

de

Habitants
Combiers

hors

Associations
Combiers

04-09-2008

25-09-2008

de

23 €

gratuit

16 €

16 €

Location 24 h Chauffage 24 h Location 48 h Chauffage 48 h

47 €

31 €

63 €

47 €

94 €

31 €

140 €

47 €

gratuit

31 €

gratuit

47 €

Décision modificative dépenses investissement.
Indemnités des trésoriers.
Remboursement de l’achat de drapeaux.
Accord pour l’achat d’une débroussailleuse 663 € TTC.
Transfert de compétence au SDEG (Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz) pour
l’utilisation du domaine communal par les réseaux électricité et télécoms.
Vis favorable à l’ouverture d’une carrière grès ferrugineux à Ste Croix de Mareuil.
Avis favorable à l’extension de l’usine Charges Minérales à Ste Croix de Mareuil.
Approbation d’un emprunt de 25 000 € sur 12 ans (2 734,61 € / an) pour les travaux à
l’école.
Nouveau tarif de loyer du logement social de l’école : 413 € / mois.
Approbation du nouveau périmètre Natura 2000.
Convention avec l’AZEG (Association pour la Sauvegarde de l’Église Grandmontaine)
pour entretien par la commune des abords de l’église de Rozet.
Nouveaux tarifs de location de la salle des fêtes :

Location
24 h

Chauffage
24 h

Location
48 h

Chauffage
48 h

50 €

31 €

70 €

47 €

Habitants hors
Combiers

95 €

31 €

140 €

47 €

Associations de
Combiers

gratuit

31 €

gratuit

47 €

Habitants
Combiers

13-11-2008

de

Avis défavorable à la demande d’exploitation de carrière à Édon.
Indemnité de frais de garderie du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Augmentation des prix des travaux prévus au marché pour le logement de l’école.

Dossier Délibérations 11-2008 à 05-2011
13-11-2008

29-01-2009

22-12-2008
29-01-2009
19-02-2009

19-03-2009

25-03-2009

15-04-2009
19-03-2009
25-03-2009
23-04-2009
26-06-2009

30-07-2009
.

Augmentation des prix des travaux prévus au marché pour le logement de l’école.
L’indemnité de gardiennage de l’église passe à 80 € par an.
Acquisition d’un logiciel pour l’acquisition des données de la matrice cadastrale.
Accord pour travaux de voirie au Moulin Neuf (2 604,17 €) pris en charge à 50 % par M.
Michel Baty.
Désignation d’Alain Joseph comme référent sentiers de randonnées.
Litige sur chemin rural N° 3 (Bernoulies-Moulin Neuf) avec M. Pierre Allary.
Création du poste d’adjoint technique territorial 2ème classe.
Adhésion au contrat d’assurance groupe.
Approbation de l’application des fonds de concours voirie pour le prochain programme.
Refus de participation au fonctionnement de l’école de Mareuil pour un enfant de Combiers.
Mise à jour du classement de la voirie communale.
Limitation à 32 tonnes de la voie communale N° 110 (Chez Parrucoud).
Location de l’ancienne école à Patrice Viroulet pour 413 € par mois.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
6,39 %
0%
foncier bâti :
15,17 %
0%
foncier non bâti :
32,03 %
0%
Application de la réglementation sur le fond de compensation de la TVA.
Remplacement des convecteurs de la salle des fêtes par des panneaux rayonnants.
Accord pour rénovation de l’intérieur de l’église, 15 000 € en 2009 et 7 600 € en 2010.
Vote du compte administratif, 170 267,24 €.
Affectation du résultat d’exploitation.
Approbation de comptes de gestion des budgets : municipal, action sociale et gîte.
Modification du statut du syndicat de la fourrière.
Limitation à 12 tonnes de la voie communale N° 110 (Chez Parrucoud).
Projet d’acquisition de la parcelle 364 (derrière Les Moneries) pour viabilisation et revente
en terrain constructible.
Vote du budget primitif, fonctionnement : 116 135,47 €, investissement : 74188,18 €.
Nouvelle ventilation des coûts de la fourrière.
Frais scolaires des enfants de Combiers en classe à Rougnac.
Subvention de 150 € à l’association C.P.A.E. (Comité Pacte de l’Amitié avec Éguisheim).
Le montant du loyer de l’ancienne école passe à 424,70 € par mois.
Modifications du prix journalier du pré-ramassage scolaire.
Mise en place d’un panneau de signalisation « gîtes et chambres d’hôtes »
Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe 12 heures par semaine et
nomination d’Angéline Laurençon à ce poste.
Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade.

01-10-2009
12-11-2009

22-01-2010

22-02-2010

08-04-2010

20-05-2010

01-07-2010
29-07-2010
09-09-2010
30-10-2010
19-10-2010
26-02-2011

Modification des statuts de la communauté de commune pour l’éolien.
Établissement d’une convention avec les propriétaires pour les sentiers de randonnée.
Installation d’une serrure 3 points à la porte de la mairie.
Mise à jour de la longueur de la voirie communale : 11,531 km.
Refus du projet gouvernemental de l’organisation territoriale.
Refus du projet de suppression de la taxe professionnelle.
Création d’une indemnité annuelle pour les agents communaux.
Convention de service pour les secrétaires de mairie itinérants.
Remplacement de l’ordinateur et de l’imprimante : 1437 € HT (1718,65 TTC).
Mise à disposition de l’agent communal, Marcel Marchand, pour les associations
communales.
Subvention de 100 € au C.P.A.E. (Comité Pacte de l’Amitié avec Éguisheim).
Subvention de 150 € au Vélo Sud-Est Charente.
Mutualisation avec Charras du coût de l’adhésion au Comité National d’Action Sociale.
Inscription de chemins au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées).
Adoption du vœu relatif à la mise en place de la carte des formations : chambre de métiers,
de commerce, éducation nationale, région.
Travaux de maçonnerie sur l’extérieur de l’église : 16 000 €
Pré-étude du sentier découverte de la vallée de la Nizonne ;
Création d’un blason pour la commune.
Les travaux de la voie communale 110 seront financés à 50 % par chacune des sociétés
Imérys et Darcy.
Signature d’un contrat d’assurance groupe risques statutaires.
Convention avec l’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’État pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire).
Vote de 1 600 € pour frais d’étude du sentier de découverte de la Nizonne.
Modification des statuts de la communauté de communes lui permettant d’augmenter ses
compétences.
Subvention de 30 € aux sapeurs pompiers.
Vote du compte administratif 2009 : 150 526,32 €
Affectation du résultat d’exploitation.
Approbation des comptes de gestion : communal, action sociale et gîtes.
Vote des subventions aux associations.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
6,98 %
9,233 %
foncier bâti :
16,57 %
9,229 %
foncier non bâti :
34,99 %
9,241 %
Vote du budget primitif : 234 675,31 €.
Suite à l’abandon du projet de gîte, dissolution du budget gîte.
Modification du statut de la fourrière (nouvelles communes).
Approbation de la restauration de l’église, intérieur et extérieur, pour 53 123,94 € et rappel
des atouts touristiques de Combiers.
Avis favorable pour la déviation de La Rochebeaucourt.
Accord pour pose d’une horloge astronomique sur l’éclairage public.
Incorporation au domaine communal de parcelles vacantes : F2 81 et 105, D2 455 et 472.
Accord sur le coût estimatif du sentier de la Nizonne : 24 500 €.
Le loyer de l’école passe à 424,44 € par mois (baisse de 0,26 € par mois)
Lancement d’une souscription publique pour l’église.
Inscription de chemins au PDIPR (( Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées).
Installation d’un relais WI-FI supplémentaire à Lapeyre.
Indemnité annuelle : 402,46 pour la secrétaire et 522,68 pour le cantonnier.
Ajustement budgétaire pour dépassement de charges de personnel.
Recrutement d’un agent en remplacement de Marcel Marchand.
Approbation de la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Acquisition par la commune des parcelles C 242 et D2 416 à Combiers.
Projet d’acquisition de nombreuses parcelles le long de la Nizonne.
Subvention de 100 € pour l’acquisition d’une scène amovible par Terra d’Oc.
Modification des statuts de la fourrière suite à adjonction de communes.
21-04-2011

13-05-2011

02-08-2011

29-09-2011

10-11-2011

14-02-2012
26-02-2012

16-03-2012

Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
6,98 %
0%
foncier bâti :
16,57 %
0%
foncier non bâti :
34,99 %
0%
Renouvellement du contrat Segilog (comptabilité) pour 900 € par an.
Vote des subventions aux associations.
Vote de l’affectation du résultat d’exploitation.
Approbation du compte de gestion 2010.
Étude groupée pour la réalisation d’un PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et
des Espaces publics) et le diagnostic pour les ERP (Établissement Recevant du Public).
Avis favorable à l’ouverture d’une carrière de grès ferrugineux forêt de la Motte.
Refus de rentrer dans la communauté de communes du Montmorélien. D’autres éventualités
sont à étudier.
Approbation des travaux complémentaires pour la restauration à l’église St Fiacre. 1150 €.
Vote d’une subvention de 600 € à l’ASEGR pour l’acquisition d’un vidéo projecteur que la
commune et le comité des fêtes pourront utiliser.
Accord pour la fusion des syndicats des eaux d’Édon et Ronsenac.
Demande de rétablissement des 10% de la cotisation pour formation des agents territoriaux.
Vote du concours et de l’indemnité du receveur municipal.
Restauration de la statue de St Fiacre, de celle de la vierge et du chemin de croix pour 314 €
À la demande de M. Pouilloux, projet de modification de la limite entre Combiers et Édon.
Avis favorable au projet de dissolution du syndicat mixte à vocation multiple au profit d’un
établissement public de coopération intercommunale.
Patrick Épaud est désigné agent recenseur pour 2012.
Acquisition de parcelles le long de la Nizonne.
131,54 € seront partagés entre les 2 agents communaux au titre de l’indemnité d’exercice de
missions municipales.
Versement d’une subvention de 50 € pour un élève dans le cadre d’un voyage scolaire
organisé par le collège de Villebois.
Création d’une taxe d’aménagement communale au taux de 1% en remplacement de la taxe
locale d’équipement.
Recrutement d’un adjoint technique non titulaire en remplacement de l’agent titulaire
momentanément indisponible.
Mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Acquisition de parcelles au bourg provenant de l’indivision Berger et de M. Cooper.
Vote de l’acquisition de parcelles le long de la Nizonne.
Subvention à l’association Terra d’Oc pour l’acquisition d’une scène amovible.
Modification du syndicat de la fourrière pour l’accueil de nouvelles communes.
Approbation du compte de gestion du trésorier.
Affectation du résultat de fonctionnement de 2011.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
7,12 %
+ 0,14 %
foncier bâti :
16,90 %
+ 0,33 %
foncier non bâti :
35,69 %
+ 0,7 %
Reversement de taxes perçues à la communauté de communes : 8 680 €.
Délégation est donnée à M. le maire pour l’exécution des marchés publics.
Ouverture d’une ligne de trésorerie de 50 000 € afin de permettre au maire d’honorer
d’éventuelles factures.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Création d’une commission d’appel d’offre
Accord pour l’ouverture d’une carrière de grès ferrugineux sur Rougnac.

27-04-2012

22-06-2012
27-07-2012
21-09-2012
01-10-2012

16-11-2012

15-02-2013

22-03-2013

24-05-2013
26-07-2013
18-09-2013
15-11-2013

Accord pour l’intégration de Chadurie dans la CDC (Communauté De Communes).
Accord pour l’augmentation du prix journalier par élève du transport scolaire qui passe de
0,40 € à 0,41 €.
Le conseil accepte de payer les éventuelles heures complémentaires de la secrétaire.
Accord pour payer les factures de travaux supplémentaires à l’église.
Modification de lignes comptables pour les travaux supplémentaires à l’église.
Révision du loyer de l’ancienne école qui passe à 438,04 € au mois de juillet.
Renouvellement de l’exploitation de la carrière de Chez Pourrat.
Accord pour la cotisation à l’association des maires de la Charente, 195,17 € pour 2012.
Acceptation du projet régional éolien.
Accord pour le plan de lutte contre le frelon asiatique.
Démission de Mme Groussin Desnouailles. Francis Allary devient 1er adjoint et Alain Joseph
2e adjoint.
Désignation des délégués aux commissions communales et intercommunales.
Autorisation est donnée au maire de signer le marché de transport scolaire.
Accord pour adhésion de la communauté de communes au SDITEC (Syndicat d’informatique de la Charente) pour la dématérialisation des actes.
Modification des statuts du syndicat d’eau potable.
Accord sur l’acquisition de 24 parcelles en zone humide pour 8883 €.
Accord pour une subvention à Via Patrimoine (valorisation du patrimoine) de 40,95 €.
Modification de la convention avec le centre de gestion concernant le service de santé.
Démission de Mme Groussin Desnouailles. Francis Allary devient 1er adjoint et Alain Joseph
2e adjoint. (remplace la décision du 01-10-2012)
Au 1er janvier 2013 le loyer de l’ancienne école sera augmenté de 2,2 % (447,69 €).
Subvention de 100 € à l’association « Les Sabots de la Nizonne ».
4 décisions modificatives comptables.
20 délégations de pouvoir sont consenties au maire.
Modification des statuts de la communauté d’Horte et Lavalette pour l’intégration de
Chadurie.
Validation du rapport de la CLET (Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées)
Autorisation est donnée au centre de gestion pour signer un contrat d’assurance après mise
en concurrence.
Signature d’un CDD de 16 h par semaine pendant un an avec M. Alain Jarreton.
Finalisation de l’acquisition du chemin allant des Bernoulies aux Graulges.
Approbation du compte de gestion 2012 du receveur.
Affectation du résultat de l’exercice 2012.
Attribution de subventions.
Nombre de délégués par commune à la communauté de communes.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Application des nouveaux rythmes scolaires.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
7,40 %
+ 0,28 %
foncier bâti :
17,58 %
+ 0,68 %
foncier non bâti :
37,12 %
+ 1,43 %
Reversement de taxes perçues à la communauté de communes : 10 919,64 €.
Décision modificative comptable concernant les intérêts bancaires.
Participation de Combiers aux frais de l’école primaire : 812,74 €.
Mise en place du prélèvement bancaire paneuropéen.
Location d’un photocopieur pour 36,00 € par moi pendant 5 ans et 3 mois.
Acquisition de 6 parcelles le long de la Nizonne.
Acquisition d’une bande de terrain le long du chemin rural N° 1 aux Bernoulies et d’une
autre entre le Cluzeau et le chemin N° 110 de Chez Parrucoud.
Adhésion à l’ATD (Agence Technique Départementale).
Signature d’un CDD de 6 mois avec Mme Vernet en plus des 12 h de Mme Laurençon.
Révision du loyer de l’ancienne école augmenté de 1,20 % soit 453,08 €.

24-01-2014

05-02-2014
07-03-2014

28-03-2014
18-04-2014

06-06-2014

20-06-2014
11-07-2014

26-09-2014

Adhésion à l’agence technique départementale de l’aménagement.
Approbation du PAVE ( Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics).
Prix des transports scolaires : 81,99 € pour 50 km journaliers.
La piscine de Gardes-Le-Pontaroux passe à la communauté de communes.
Renouvellement du CDD d’Alain Jareton.
Vote de la mise en accessibilité de la mairie pour un total de 9844,56 € HT.
Affectation du résultat de l’exercice 2013.
Approbation du compte du receveur 2013.
Attribution de subventions.
Validation de l’avenant du pré-ramassage scolaire.
Participation au fonctionnement de l’école de Mareuil pour 503 € par enfant.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
7,40 %
0%
foncier bâti :
17,58 %
0%
foncier non bâti :
37,12 %
0%
Reversement de taxes perçues à la communauté de communes : 10 919,64 €.
Élection du maire, Patrick Épaud.
Élection des adjoints, Francis Allary 1er adjoint, Alain Joseph, 2e adjoint.
Convention pour la vidange des fosses septiques des bâtiments communaux.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière.
Indemnités : du maire, 646,25 € / mois ; de chacun des adjoints, 250,90 € / mois.
Indemnité du receveur au taux maximum.
Délégation de signature accordée au maire pour les marchés publics jusqu’à 2500 €.
Échange de terrains avec les héritiers de M. Robert Borderon pour la rectification de la voie
communale 114 au Maine-au-Loup.
Vote d’une délégation de pouvoirs au maire.
Désignation des délégués communaux et intercommunaux.
Accord pour l’intégration de la Charente dans la nouvelle région Aquitaine.
Prix des concessions au cimetière, perpétuelle : 40 € / m² ; trentenaire : 20 € / m².
Tarifs de location de la salle polyvalente.
Tarif de location de la salle de l’ancienne école.
Tarifs de location de la salle polyvalente pour les activités payantes.
Achat de la parcelle D 664 aux Chalards bas afin de donner l’accès au chemin rural N° 5
allant des Chalards bas au lavoir des Chalards.
Autorisation donnée au maire pour recrutement d’agents contractuels.
Annulation de la délibération du 18-4-2014 concernant la commission d’appel d’offres pour
les transports scolaires.
Accord pour l’achat d’un tracteur pour 14 583,34 € moins 2500 € de reprise ancien matériel.
Décision modificative comptable pour l’achat du tracteur.
Partenariat avec Édon pour le fauchage.
Modification indiciaire du contrat de Mme Vernet.
Élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs.
Fusion des syndicats des bassins de la Lizonne et de la Dronne.
Approbation de la motion de soutien à l’association des maires de France.
Lancement de la procédure d’abandon des concessions au cimetière.
Rétrocession d’une concession du cimetière.
Location d’une grange communale à M. et Mme Friconnet pour 500 € / an.
Modification des statuts de la communauté d’Horte-et-Lavalette pour les activités
périscolaires, la gestion des déchets, la voirie, l’assainissement, le développement du
tourisme, la politique du logement, l’enseignement pré-élémentaire, la gestion du RASED
(Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants en Difficulté), création d’un Centre
Intercommunal d’Action Sociale, création et gestion d’une structure petite enfance.
Projet de création d'un ossuaire et d'un caveau communal au cimetière pour 2500 € HT.
Décision modificative comptable pour fournitures de voirie.
Signature de la convention avec le centre de Gestion pour la santé et prévention des risques
professionnels.

21-11-2014

09-01-2015

20-02-2015

03-04-2015

19-06-2015

Acquisition d’une balayeuse pour 850 € TTC.
Le conseil demande à être consulté sur le projet éolien aquitain.
Modification budgétaire pour des dépenses de fonctionnement.
Avis défavorable à la construction de 5 éoliennes sur les communes de La Rochebeaucourt
et Champagne-et-Fontaine.
Désignation des délégués titulaires et suppléants au sein du Syndicat de Rivières du Bassin
de la Dronne.
Acquisition de la parcelle D772, sur le chemin entre Chez Bernard et La Payre qui était
privé à hauteur du Bois de la Guelie.
Régularisation du tracé du chemin rural N°1 aux Bernoulies et modification du tracé du
chemin rural de Laffond au Cluzeau.
Remise en état du talus le long de la voie communale du Moulin Neuf pour 1800 € HT.
Nouveau prix journalier du transport scolaire : 82,93 € TTC.
Soutien du conseil à la pétition de Calitom (ramassage des déchets) pour une baisse de la
TVA sur les déchets.
Projet d’acquisition d’un broyeur pour 7 800 € HT avec demande de subvention.
Modification d’une ligne de budget pour dépenses de fonctionnement.
Projet d’acquisition de parcelles en zone humide pour 5 212,90 €.
Modification des statuts du syndicat de la fourrière pour intégration d’Abzac et Palluaud.
Renouvellement du CDD d’Alain Jarreton.
Vente d’une concession funéraire.
Projet de mise en accessibilité de la salle polyvalente et achat d’un lave-vaisselle pour
12 267,80 € HT. Après déduction des subventions, la commune ne paiera que 1 616,80 €
HT.
Participation aux frais des écoles de Mareuil, 550 € / enfant.
Révision du loyer de l’ancienne école, 455,66 € / mois.
Restauration des 2 plus anciens registres d’état civil pour 1 117,98 € HT.
Résiliation de l’adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale).
Approbation des comptes de gestion du receveur.
Approbation des comptes administratifs 2014 et affectation des résultats.
Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
7,62 %
+ 0,22 %
foncier bâti :
18,11 %
+ 0,53 %
foncier non bâti :
38,23 %
+ 1,1 %
Reversement de taxes perçues à la communauté de communes : 10 919,64 €.
Subventions aux associations.
Intégration de Laprade au syndicat de la fourrière.
Autorisation est donnée au maire d’engager et mandater les dépenses des fêtes et
cérémonies.
Signature de la convention avec le département pour la lutte contre le frelon asiatique.
Le conseil considérant que l’organisation interne de la poste a un effet néfaste sur la
distribution du courrier, demande à la direction d’engager un dialogue avec les syndicats
afin de résoudre les problèmes.
Intégration de St Crépin de Richemont, St Félix de Bourdeilles et Léguillac-de-Cercle dans
le syndicat des rivières du bassin de la Dronne.
Accessibilité de la salle polyvalente : annule et remplace la délibération du 20-02-2015.
Coût : 8 212,80 € HT qui après déduction des subventions reviendrait à 1642,56 € HT.
Emprunt de 7800 € sur 5 ans pour l’achat d’un broyeur d’accotement.
Vente des parcelles B 419 aux Bernoulies chemin rural N° 1 et B407, chemin rural de
Laffond au Cluzeau. (Ces parcelles on été remplacées par d’autres pour modification des
tracés des chemins, délib du 15-11-2013).

Nouveaux tarifs de la salle polyvalente.
Location 24
heures sans
chauffage

chauffage 24
heures avec
chauffage

Habitants de Combiers

75,00 €

115,00 €

Habitants hors commune

115,00 €

155,00 €

Associations de la commune de Combiers

Gratuit

Gratuit

Associations hors commune de Combiers

95,00 €

135,00 €

Tarifs de location de la salle des fêtes de
Combiers au 9-06-2015

18-09-2015

06-11-2015

15-01-2016

18-02-2016

Acquisition d’un lave-vaisselle par acceptation d’un don de 4055 € du comité des fêtes.
Taux de promotion pour avancements de grade des agents territoriaux.
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.
Les travaux de voirie urgents s’élèvent à 19 151,90 €. Le conseil demande un fond de
concours (participation) à la communauté de commune.
Provisionnement de 6800 € pour les travaux de voirie.
Dissolution du Centre Communal d'Action Sociale de Combiers. (transfert de compétences
à la communauté de commune).
Approbation du projet de fusion des communautés de communes Horte-et-Lavalette avec
Tude-et-Dronne.
Approbation du schéma de mutualisation des services de la communauté de communes.
Approbation du projet de création d’une commune nouvelle regroupant Édon, La
Rochebeaucourt et Combiers.
Vote de la modification du tracé de la voie communale N° 114 au Maine-au-Loup.
Le conseil vote la non reconduction du contrat de travail d’Alain Jareton.
Validation de l’adhésion de Gardes-le-Pontaroux au syndicat du bassin de la Dronne.
Révision du loyer ancienne école.
Recrutement d’un nouvel agent d’entretien.
Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable.
Rapport sur la qualité de la qualité de l’eau potable distribuée.
Convention avec le SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable) pour
les extensions du réseau d’eau potable.
Refus de la création d’un syndicat départemental pour la distribution d’eau potable par
fusion des SIAEP.
Élargissement des compétences de la communauté de communes Horte et Lavalette dans le
cadre du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Concours d’un particulier pour les travaux de voirie 2015.
Adjonction de communes au syndicat mixte de la fourrière.
Changement de grade de la secrétaire de mairie.
Renouvellement de la convention relative aux secrétaires de mairie avec le centre de
gestion.
- Projet de création d’un hall d’accueil attenant à la salle polyvalente pour 7 4038,33 € TTC.
- Participation aux frais de l’école de Mareuil de 610,00 € par enfant soit un total de
3 360 €.
- Contrat d'assurance groupe garantissant les risques statutaires pour les agents communaux.
CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) et l’autre les agents
affiliés à l’IRCANTEC (Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de

l'État et des Collectivités publiques).
- Régularisation de l’emprise de la voie communale au lieu-dit « Le Maine au Loup ».
Acquisition et vente des parcelles pour 1 € le m².

25-03-2016

- Zones humides vallée de la Nizonne. Achat et vente de parcelles F 101 et F 121 « La
Grande Prairie » pour 1 € le m². Vente de la parcelle D 58 « Les Bois Combeaux ».
- Approbation des comptes de gestion du budget principal et du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale), exercice 2015.
- Vote des 3 taxes :
taux
augmentation
habitation :
7,62 %
+ 0%
foncier bâti :
18,11 %
+ 0%
foncier non bâti :
38,23 %
+ 0%
- Versement des subventions de fonctionnement aux associations et des participations
versées aux organismes de regroupement pour l'année 2016.
- Remplacement de Bernard Bourreau par Patrick Épaud comme délégué suppléant au
syndicat du bassin de la Dronne.
- Location du caveau communal : gratuite les 3 1ers mois, puis 10 € par mois.

