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COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER MARS 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le premier mars, à vingt heures trente, 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, dûment convoqué, 
s’est réuni à huis clos, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur Olivier THERASSE, 
Maire. 
 

Date d’affichage : 22/02/2021   Date de convocation : 22/02/2021    
Nombre de conseillers municipaux : 19    En exercice : 19    Présents : 19 

 

Monsieur Christophe PIACENTINI a été désigné en qualité de secrétaire de séance 

 

Présents : M. THERASSE Olivier, M. VACQUE Fabien, Mme PEJAC Eveline, M. PIACENTINI 
Christophe, M. CASTERA Alain, Mme LAFFONT Elise, Mme LAPEYRE Christiane, M. DALENS 
Claude, M. PORTELLA Philippe, Mme MILANI Dominique, M. FAJOLLE Didier, Mme SABADINI 
Annick, M. DAILLE Frédéric, Mme AUTHIER Caroline, M. CASONATO Denis, Mme VIOLTON 
Mylène,  M.  ELISSALDE BONNET Jean Arnaud, Mme MOITEAUX Muriel, Mme LABAT Laura. 
 

En préambule du Conseil Municipal, les élus ont eu une présentation de DESTINATION AGEN 
par sa Présidente, Madame Nadine LABOURNERIE et sa Directrice, Madame Aïno REPACI . 
 

Ordre du Jour / Relevé de décisions : 
 

 

 

1. Détermination du nombre d’adjoints et élection de 2 adjoints supplémentaires 
 

• DÉCISIONS :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents :  
> APPROUVE la proposition de porter à 5 le nombre d’adjoints ;   

[13 POUR - 6 CONTRE] 

> VALIDE l’élection de Madame Annick SABADINI et Monsieur Jean-Arnaud ELISSALDE-
BONNET respectivement 4ème et 5ème adjoints . 

 [13 POUR - 6 NULS] 
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2. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

• DÉCISION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, 
APPROUVE la modification de l’article 7 du règlement intérieur.  

[14 POUR - 3 CONTRE - 2 ABSTENTIONS] 

 

 

 

3. Réorganisation des Commissions Communales et Intercommunales : 
  

• DÉCISION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, ARRÊTE 
la composition des commissions communales et intercommunales comme établie dans les 
tableaux annexés à ce Compte Rendu.  

[13 POUR - 6 CONTRE] 

 

 

 

4. Décisions de Monsieur le Maire :  
 

> Mise à jour des délégations : 

• A compter du 1er mars 2021, retrait de la délégation Affaires Scolaires à Monsieur 
Claude DALENS ; 

• A compter du 1er mars 2021 , Madame Muriel MOITEAUX , Conseillère Municipale, est 
déléguée prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives 
aux Manifestations dans la commune ; 

• A compter du 1er mars 2021 , Madame Mylène VIOLTON, Conseillère Municipale , est 
déléguée prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives à 
l’Agenda 21 dans la commune ; 

• A compter du 1er mars 2021 , Madame Caroline AUTHIER , Conseillère Municipale , est 
déléguée prioritairement pour traiter l’ensemble des affaires communales relatives au 
Conseil Municipal d’Enfants dans la commune. 

 

> Voirie :  

Arrêté Municipal du 19 février 2021 : tonnage à 3,5 tonnes sur la voie communale n°2 route de 
Manau en raison d’un fort trafic de camions ( conjoint avec Sérignac-sur-Garonne). 
 

 



page 3 sur 4 
Compte rendu du Conseil Municipal du 01.03.2021 

 

 

 

 

5. FINANCES :  
  

• DÉCISION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 et le Compte de Gestion 2020.  

[18 POUR] 

 

 Monsieur le Maire quitte la séance après avoir présenté les résultats, Monsieur Fabien Vacqué 
, 1er Adjoint propose la validation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2020. Les 
résultats excédentaires de 169 357 € en section de fonctionnement et de 332 784 € en section 
d’investissement ont été constatés et seront repris lors du budget primitif 2021. 
  

6. Délibérations Avenants Chantier de l'Église de Mourrens : 
 

Monsieur le Maire regagne la séance afin de poursuivre l’ordre du jour. 
 

• DÉCISIONS :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,  
> ACCEPTE les avenants pour travaux complémentaires concernant les portail, portillon et 
réhausse du muret.  

[19 POUR] 

> AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 prolongeant la convention Site Majeur 
avec l’Agglomération d’Agen jusqu’à fin décembre 2021 

[19 POUR] 

 

 

7. Délibération dissolution du Syndicat Intercommunal des Transports d’Elèves d’Agen 
Sud :  
 

• DÉCISION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
ACCEPTE la dissolution du Syndicat Intercommunal de Transports des Élèves d’Agen Sud à 
compter du 30 juin 2021.  

[19 POUR] 
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8. Délibération acceptation de nouvelles communes ayant demandé leur adhésion au 
SIVU Chenil Fourrière du 47 :  
 

• DÉCISION :  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
ACCEPTE l’adhésion de nouvelles communes au sein du SIVU Chenil Fourrière du 47.  

[19 POUR] 

 

 

9. Questions diverses :  
 

 

• Dépôt d’ordures ou détritus devant les bornes de dépôt volontaire sur le parking de 
Bécade  

• Stationnements dangereux sur la bande piétonne à proximité de l’école du bas 

• Problème de stationnement prolongé sur la place du village. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à vingt-trois heures quinze 

 



 

 



 


