
COMMUNE DE SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS  
 
 SEANCE du 13 décembre 2016   
 
L’an deux mille seize, le treize décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune 
de Sainte Colombe en Bruilhois dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Maison 
Commune, sous la présidence de Monsieur Hubert Duffour, Maire. 
 
Nombre de conseillers : 19 // En exercice : 18 // Présents : 16 
Date de convocation du Conseil municipal : 6 décembre 2016 
 

Présents :  
DUFFOUR Hubert  
DUMAS Véronique,  
COLIN Jean-Marc 
RUBIN Laurent  
THERASSE Olivier 
 AUDUREAU Elodie 
PORTELLA Philippe 
FILLON CAMGRAND Jean-François 
FORNARO Patrick, 
PIACENTINI Christophe 
BASTIANI Cristelle  
RESSUGE Philippe 
DALENS Claude 
CHARPY-PUGET Pascal,  
COMBRES Maryse  
NONETTE Karine 
 
Absents excusés : 
 SCOTTON Isabelle et LAFFORT Alexa  
 

Secrétaire de séance : Cristelle BASTIANI 
Le procès- verbal de la séance précédente n’appelle aucune observation.  
 
Ordre du jour : 

1. Travaux 2017 : demande de subventions 

2. Délibérations : 

- Autorisation de mandatement à hauteur de 25% du budget 2017 pour la section 

d’investissement. 

- Dépenses rattachées à la section d’investissement pour l’année 2016 

3. Commerce local  

4. Eau potable : canalisations du Bois Noir 

5. Personnel communal : participation assurance groupe 

6. Carrière Carrerot de Bacquerat 

7. Comptes rendus Commissions Communales et Intercommunales 

8. Questions diverses 

 

 

 

 

 



1) Travaux 2017 : demandes de subventions :  

 Afin de prévoir le financement des travaux et des achats réalisés en 2017, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité décide de déposer les demandes de subventions suivantes :   

 

- Au titre du Fond Solidarité Territoriale (FST) auprès l’Agglomération d’Agen : 

 

 Travaux sur la Voirie Communale Lieudit Lamartine pour 9 470 € 

 Travaux de mise en sécurité des Ecoles pour 19 030 € ht 

 Travaux d’accessibilité pour la mairie et ses annexes pour 41 666€ 67 ht 

 Travaux d’isolation, de menuiseries et de chauffage pour la mairie et les écoles en 

complément du programme TEPC pour 131 233 €HT 

 Acquisition d’un véhicule électrique pour la livraison dans les écoles en complément 

du programme TEPC pour 131 233 €HT 

 

- Au titre de la DETR (Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux auprès la 

Préfecture de Lot et Garonne : 

 Travaux de mise en sécurité des Ecoles pour 19 030 € ht 

 

- Auprès du Conseil Départemental de Lot et Garonne : 

 

 Pour le financement des travaux de restauration et de mise en valeur de l’Eglise de 

Mourrens pour la première tranche de travaux d’un montant  220 000 € HT. 

Le dossier est en attente de l’autorisation de travaux de la DRAC, qui signera ensuite un arrêté attributif 

de subvention. La demande de subvention et ses pièces afférentes seront transmis au Conseil 

Départemental par Monsieur Jean Marc COLIN en charge du dossier.  

Le dossier auprès de la Région Nouvelle Aquitaine est déjà déposé et sera complété avec l’arrêté de 

subvention de la DRAC. 

Une convention est en cours de signature pour obtenir également le financement d’Agglo Tourisme 

de 42 800 € octroyé pour les sites majeurs.  

 

2) Délibérations de fin d’année 

BUDGET 2017 : Autorisation de mandatement à hauteur de 25 % du Budget 2016 pour la section 

d’investissement : 

Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée  qu’il convient de prévoir le mandatement de dépenses 

nouvelles pour l’année 2017. 

Le CONSEIL MUNICIPAL,  

Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
AUTORISE le Monsieur le Maire à mandater sur l’exercice 2017, des dépenses nouvelles 

d’investissement à hauteur de 25 % du montant du Budget 2016 pour les chapitres suivants : 

- 20 : immobilisations incorporelles  
- 21 : immobilisations corporelles  
- 23 : immobilisations en cours. 

 

 

 

 

 



COMPTABILITE COMMUNALE : Dépenses rattachées à la section d’investissement pour l’année 2016 
Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée qu’il convient de rattacher les dépenses nouvelles effectuées 
en 2016, par la commune à la section d’investissement  
Le CONSEIL MUNICIPAL,  
Ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
AUTORISE le Maire à effectuer le rattachement des dépenses suivantes qui doivent être considérées 
comme des dépenses nouvelles d’investissement : 
COMPTE 21318 : 
- l’acquisition de panneaux plafond pour de la salle des fêtes du bas pour un montant total de 190.56€  
COMPTE 2135  
- l’installation d’un robinet pour le terrain de tennis d’un montant TTC de 370.80 € 
- l’installation d’un système électrique pour un montant TTC de 198.00 € 
COMPTE 2158  
- l’installation d’un ballon d’eau chaude pour la salle polyvalente d’un montant TTC de 288.00 € 
- l’acquisition d’une tronçonneuse pour les services techniques d’un montant TTC de 340.00 € 
-l’installation d’un coffret électrique pour le terrain de tennis d’un montant TTC de 441.60€ 
COMPTE 2181 
-l’acquisition d’un panonceau « sauf bus » école du Bas d’un montant TTC de 57.60€ 
COMPTE 2183 
- l’acquisition d’un onduleur pour le secrétariat de la mairie d’un montant TTC de 324.90€ 
- l’acquisition d’un onduleur et d’un répéteur wifi pour le secrétariat de la mairie d’un montant TTC de 
290.70€ 
COMPTE 2184 
- l’acquisition de chaises d’arbitre pour le court de tennis d’un montant TTC de 621.60€ 
COMPTE 2188 
-l’acquisition d’une vitrine pour le court de tennis d’un montant TTC de 210.00€ 
- l’acquisition d’un drapeau français pour les monuments aux morts d’un montant TTC de 59.82€ 
COMPTE 2315 
-l’installation d’une serrure à code pour l’accès au court de tennis d’un montant TTC de 574.94€ 
 
- CONSIDERE que les dépenses énumérées ci-dessus sont imputables à la section d’investissement 

et doivent être considérées comme des dépenses nouvelles considérées comme valeurs 
immobilisées et rajoutées à la nomenclature en cours. 
 
3) Commerce local 

 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée du courrier de la société EPICO qu’il a transmis à tous les 

membres du Conseil Municipal. 

  A ce jour, il n’a pas de réponse à apporter car il souhaite que Monsieur et Madame Breyé, gérants de 

la société EPICO soient reçus par le bureau municipal pour savoir à quelle date ils comptent partir et 

sous quelle forme : soit une cessation d’activités, soit en maintenant leurs activités dans l’attente d’un 

repreneur. 

Madame Maryse COMBRES, conseillère municipale, demande qu’un historique soit fait  quant à 

l’arrivée de ce couple de gérants dans la commune ; elle souhaite connaître notamment les conditions 

qui leur ont été proposées pour cette reprise du commerce. 

Monsieur le Maire précise qu’une annonce au niveau national a été passée par la mairie en 2012. 

L’ancienne municipalité a reçu de nombreux candidats et les conditions ont évolué au fur et à mesure 

des entretiens.  

 

 

 

 

 

 



En fin de recherche, il restait M. et Mme Breyé. Ils venaient de la région Lyonnaise et n’avaient pas 

beaucoup de financement. Ils  ont visité les locaux à plusieurs reprises. 

Très intéressés par ce projet,  ils étaient décidés à contracter un emprunt. Mais il s’est avéré qu’ils ne 

disposaient aucune garantie permettant l’octroi de ce prêt.  

Afin de permettre leur installation et d’assurer la pérennité du commerce, la mairie s’est donc portée 

caution à hauteur de 50% de l’emprunt souscrit par M. et Mme Bréyé pour un montant de 46 166€.  

La mairie les a également soutenus en mettant à leur disposition  à titre gracieux le fonds de commerce 

et  la licence IV obligatoire pour le débit de boissons. La mairie les a fait travailler en achetant des 

marchandises, tout en respectant les normes imposées à la cuisine centrale de la cantine. 

Madame Maryse COMBRES précise que suite à ce courrier, elle a rencontré Monsieur et Madame 

Breyé qui ont expliqué leur situation. Depuis leur arrivée, ils ont subi plusieurs déconvenues. 

- Le matériel n’était pas identique lors de leur installation que lors des visites, et a nécessité un 

investissement plus important que prévu.  

- Pour l’activité traiteur, la cuisine était inexistante et ils ont fait des travaux de mises aux normes 

(carrelage, électricité en triphasé, plomberie). 

 La mairie a acheté du matériel.  

De plus ce commerce ne répond pas aux normes pour l’accessibilité. Les gérants sont passibles d’une 

amende pouvant aller jusqu’à 45 000€ 

Pour la vente du tabac, les locaux sont non conformes, et les gérants prennent des risques financiers 

pour pouvoir fonctionner. 

Madame Maryse COMBRES et Madame NONETTE-MAGNIEN demandent ce qui a été fait pour aider 

les gérants depuis qu’ils ont parlé de leurs difficultés financières en 2014 à la municipalité. 

Monsieur Jean Marc COLIN précise qu’il a toujours été dit que ce commerce était difficilement viable 

pour un couple. 

Madame Maryse COMBRES déclare que, de plus, il a été interdit à Madame BREYE de vendre du vin 

lors des marchés gourmands organisés par la municipalité, pour favoriser un membre du Conseil 

Municipal. 

- Monsieur Jean Marc COLIN déclare que ces propos sont honteux et indignes d’une élue. 

- Monsieur Olivier THERASSE précise que des conditions avaient établies pour ces marchés 

gourmands, la municipalité avait recherché un vendeur ou un commerçant pour chaque activité, 

afin que tous les exposants travaillent (viande, volaille, pâtes, vin). Le commerce local tenait la 

buvette avec les bières et autres boissons ainsi que les pizzas. 

 

Mesdames NONETTE-MAGNIEN et COMBRES considèrent que les demandes écrites de Monsieur et 

Madame BREYE sont justifiées et correspondent au minimum de ce qui doit leur être accordé. Elles 

demandent que le Conseil Municipal se prononce ce soir afin que la commande des tabacs puisse avoir 

lieu et que la commune ne perde pas sa régie tabac. 

Monsieur le Maire refuse les demandes de Mmes Combres et Nonette-Magnien et souhaite que les 

membres du Conseil Municipal revoient Monsieur et Madame BREYE très rapidement pour que cette 

situation évolue. 

 

4) Eau potable / canalisations du Bois Noir : 

Afin d’informer les riverains des travaux prévus sur ce secteur, une réunion publique aura lieu le  

MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 à 18 h 30 avec le service des Eaux de l’Agglomération d’Agen, à la salle 
polyvalente Bas. Les invitations ont été distribuées par les services techniques de la Mairie. Les travaux 
débuteront à compter du 2 janvier 2017. 
 

 

 

 

 



5) Comptes rendus des Commissions Communales : 

COMMISSION BÂTIMENTS-VOIRIE-ACCESSIBILITE-ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur Laurent RUBIN informe le Conseil Municipal des travaux réalisés et des sujets étudiés par la 

Commission. 

 

ACCESSIBILITE :  

L’Agenda d’Accessibilité Programmé a été envoyé hier (12/12/2016) à la DDT 47. L’instruction du 

dossier par la Préfecture peut durer 4 mois. Il faut attendre la validation du planning avant de 

commencer les travaux. En attendant la réponse de la DDT 47, nous allons étudier en détail les 

préconisations et démarrer les études. 

 

TRAVAUX 2016 :  

Eglise du bourg- Toiture partie basse : Les travaux de réfection de la couverture sont terminés. Une 

réunion de fin de chantier a eu lieu en présence de Mme LUNATI (Architecte) et de Mr HILAIRE 

(Charpentier) vendredi dernier.  

 

VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC : 

Voiries : Nous avons reçu l’estimation du programme prévisionnel 2017, le montant s’élève à 26 700€. 

Enduit d’usure pour la VC 29 de Lamartine, divers travaux de reprofilage et de goudronnage partiel, 

travaux d’épareuses (3 passages), curage de fossés. 

Extension de l’éclairage public vers BECADE : Les travaux ont commencé jeudi dernier et devraient 

durer 5 jours. 

 

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES :  

La commission travaille sur le planning du 2ème trimestre pour les TAP. 

Pour la sécurité dans les écoles et afin de répondre au mieux aux exigences du plan Vigipirate, la 

Commission a proposé au Bureau et à Monsieur le Maire de regrouper les 2 garderies municipales à 

partir de 17h30 les soirs de classe. Un courrier d’information sera transmis aux familles avant la sortie 

scolaire du mois de décembre. Cette modification sera appliquée à compter du 3 janvier 2017. Les 

plannings du personnel municipal concerné seront modifiés en conséquence. 

COMMISSION DU PERSONNEL COMMUNAL :  

La commission communale étudie la possibilité de souscrire à une assurance du personnel pour le 

maintien du salaire, ainsi qu’à la mise en place d’une participation financière pour une mutuelle 

labélisée. 

 

COMMISSION DU CCAS :  

Les préparatifs pour l’Arbre de Noël municipal auront lieu vendredi 16 décembre 2016 à 9h. 

L’ensemble du Conseil Municipal est invité à participer à la soirée à partir de 18h30. 

 

6) Carrière Carrerot de Bacquérat : 

Suite à la réception d’un courrier du cabinet d’avocats de la société ROUSSILLE, Monsieur le Maire 

informe le Conseil Municipal qu’il a transmis ce courrier à l’Agglomération d’Agen pour avoir leur avis, 

ainsi qu’au service juridique de Groupama, assureur de la Mairie.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité souhaite poursuivre et maintenir sa décision de ne pas autoriser la 

Société ROUSSILLE a rouvrir le site d’exploitation. 

Monsieur Pascal Charpy Puget demande si un arrêté Préfectoral peut remplacer l’arrêté municipal, et 

si Monsieur le Maire est concerté lors de la prise d’arrêté pour les poids lourds qui travaillent sur la 

TAG. Monsieur le Maire répond que de mémoire il ne lui semble pas. 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

Madame COMBRES donne lecture de 2 courriers de l’Association TGV du Bruilhois. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 Elle demande pourquoi elle n’a pas été destinataire de ces courriers reçus en Mairie et adressés à 

l’ensemble des Conseillers Municipaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Concernant le secteur de Grandfonds et la TAG, elle demande ce que la commune a fait pour ce secteur 

depuis l’intervention de Madame NONETTE en Conseil Municipal en juillet 2014.  

Elle donne lecture du procès-verbal du Conseil municipal du 1er juillet 2014 :  

« Lors du Conseil Municipal du 26 mai 2014, Madame DUMAS a évoqué la demande exprimée par 

Karine NONETTE en Commission urbanisme dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 

Inondation. La Commission a rendu ses observations sur la cartographie des TRI concernant les crues 

de Garonne. Ces observations permettant d’établir les stratégies locales en vue de l’élaboration du 

PGRI, Karine NONETTE souhaitait élargir les observations aux ruisseaux présents sur notre territoire 

et dont les débordements peuvent engendrer des inondations. Il a été évoqué que la démarche serait 

engagée.  

Madame Combres signale que les trois membres de l’opposition vont faire un courrier pour se 

désolidariser du Conseil Municipal et des opérations du TECHNOPOLE AGEN GARONNE (TAG) qui 

mettent en danger le secteur de Granfonds, qui est un secteur inondable non protégé, le risque étant 

aggravé par les constructions.  

Elle demande pourquoi une réunion n’est pas organisée pour les habitants de ce secteur. 

Monsieur Laurent RUBIN répond  qu’un courrier, dont la copie a été transmise à tout le Conseil 

Municipal, a été envoyé à l’Agglomération d’Agen. La municipalité est en attente d’une réponse et 

d’un argumentaire qui pourra être présenter à tous les riverains de Granfonds. 

 

Madame COMBRES précise qu’elle a voté contre le PLUI à la  Commission Départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à la Préfecture. 

 

INFORMATION : Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 3 

janvier 2017 à 20h30. Les convocations seront adressées ultérieurement. 

 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 


