
MAIRIE DE SAINTE-COLOMBE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 23 JANVIER 2018 – 20 h 30 

* * * * * *  
L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de 

Sainte-Colombe, dûment convoqué le seize janvier deux mil dix-huit s'est réuni en session ordinaire, à la 

Mairie annexe (Les Bégües), sous la présidence de Monsieur le Maire. 
 

Nombre de membres en exercice : 6  Nombre de présents : 6 Nombre de votants : 6 

 

Etaient présents : Mesdames Catherine BLANC, Evelyne LEFRERE, Messieurs René ALMERAS, Eric 

GERNEZ, Jean-Louis REY et Jean-Pierre ROUX. 

Madame Evelyne LEFRERE est nommée secrétaire de séance 

 

1. APPROBATION PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL DU 11/12/2017  
 

Après discussion, le Conseil Municipal prend les décisions suivantes :  

 A l’unanimité : affichage du procès-verbal (après approbation) 

 Par 3 voix pour et 3 contres et avec la voix prépondérante du Maire, le procès-verbal du conseil 

municipal du 11/12/2017 est approuvé 

 

2. PROJET DE FUSION DE COMMUNES 
 

Après discussion et à l’unanimité des présents, il a été décidé qu’une lettre serait adressée aux communes 

voisines en vue de l’organisation d’une réunion préparatoire à une future réunion publique.  

 

3. ENCAISSEMENT CHEQUE EDF 

 

Le Maire informe qu’il a reçu un chèque de 41.70 € de la société EDF COLLECTIVITES en 

remboursement de l’avoir n°10069102753 01/12/2017 concernant une remise de pénalités de retard 

(facturées à tort). 

 

4. ELECTION DELEGUE AU SYNDICAT MIXTE DU PARC REGIONAL DES BARONNIES 

PROVENCALES 
 

A l’unanimité, Monsieur René ALMERAS a été désigné pour ce poste en remplacement de Monsieur 

Hugues BENEYTON. 

 

5. VIREMENT DE CREDIT 
 

Monsieur le Maire indique que sur le budget eau et assainissement il y a une insuffisance de crédits pour 

le remboursement de l’annuité d’emprunt de la CAISSE D’EPARGNE. Après délibération et à l’unanimité, 

le virement de crédit ci-après est approuvé : 

 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

16 1641 OPFI   Emprunts en euro      50,00 

Total      50,00 

 
CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

020 020 OPFI   Dépenses imprévues     -50,00 

Total     -50,00 



 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

 Monsieur le Maire rend compte d’un courrier émanant du Conseil Départemental informant la 

commune que le projet de vente du domaine de Beynaves est abandonné. 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la fibre optique jusqu’à Orpierre est en 

cours d’installation. 

 Le travail de piquetage préalable à l’enfouissement des lignes aura lieu le vendredi 2 février à 

l’initiative du SyME 05. 

 Après audition des intéressés, le conseil donne son accord à l’unanimité pour l’organisation 

d’un concert de musique classique au cours de l’été à l’église de Sainte-Colombe. 

 Le Conseil Municipal est informé d’une demande de Monsieur Gilles CREMILLIEUX pour 

l’installation d’un lampadaire sur le parking en haut du village ; cette demande sera examinée 

par le SyME 05. 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22 heures 00   AFFICHÉ LE  30/01/2018 

 

 

 

Le Maire, 

        René ALMERAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

NB : Le procès-verbal complet de la séance sera après approbation lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal, 

affiché aux lieux habituels. 


