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Procès-verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 8 février 2022 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 9 
votants : 14 
 
L’an deux mille vingt et deux, le 8 février, à 18 heures trente le Conseil Municipal de la 
commune de SAUVAGNAS s’est réuni dans la salle du conseil à la mairie, sur la convocation 
qui leur a été adressée le 2 février 2022, sous la présidence du Maire, Mme Nadine 
LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes ESTRADE, LABOURNERIE, LAFON, THUILLIER, 
 Ms CLAUSS, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN 
 
Absents :  M. Lucas CAPPUCCINI qui donne pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 
 Mme Aline SAUMON qui donne pouvoir à Jean-Marie DELCROS 
 Mme Amélie CAZES qui donne pouvoir à Marianne LAFON 
 Mme Lise SMITH qui donne pouvoir à Nasser FAOUZI 
 Monsieur Daniel BOUZOULDES qui a donné pouvoir à Jean-Marc MARTIN  
 Mme Patricia GONZATO 
 
Secrétaire de séance :  Marianne LAFON 

 
Ordre du jour : 

• Désignation des membres au sein des 13 commissions permanentes de 
l’Agglomération d'Agen, 

• Délibération pour l’adhésion de la commune à la convention d’accompagnement à 
la transition énergétique,  

• Discussion sur l’aménagement du pôle restauration de l’école,  

• Informations et questions divers  

 
Mme le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du 
jour, le Conseil Municipal, accepte. 
 
Compte rendu du courrier de Monsieur Gonzato reçu en mairie 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu en mairie, un courrier de M. 
Gonzato qui l’interpellait sur certains sujets. 
Il s’agit de sujet dont le conseil a déjà parlé et il lui a semblé important de faire un nouveau 
point sur ces sujets 
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Dans son courrier Monsieur Gonzato parle de la nuisance de certains luminaires sur la 
commune, entre autres au niveau du lotissement. Le Conseil est surpris car les lumières 
s’éteignent comme dans le reste du village de minuit à 5h00.  
Le nouveau mat lumineux situé à l’entrée du village sur la route de Sauvagnas, (positionné 
pour la sécurisation de l’abribus) pose aussi un problème, il perturberait la vie nocturne de 
certaines espèces. Le Conseil propose de voir avec le service concerné à l’Agglomération 
d'Agen s’il est possible de réduire l’intensité lumineuse de ce point afin de réduire l’impact 
sur la faune. 
 
Mme le Maire informe le Conseil du prochain rendez-vous avec le service qui gère les points 
lumineux, les divers points soulevés dans ce courrier y seront soulevés. 
 
Mme le Maire propose de voir avec le service que tous les points lumineux de la commune 
soit mis à la même heure.  
Il sera demandé plus de mats solaires ainsi qu’un point lumineux sur le terrain multisports.  
 
Désignation des membres au sein des 13 commissions permanentes de l’Agglomération 
d'Agen, 
Délibération n°01022022 
 
Par délibération en date du 20 Janvier 2022, le Conseil de l’Agglomération d’Agen a voté en faveur 

de la création de treize (13) Commissions Permanentes et d’en valider leur dénomination telle que 

ci-dessous : 

• Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) et Enseignement Supérieur et 

Recherche 

• Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du voyage 

• Economie, emploi et transition numérique 

• Transition écologique, collecte, valorisation des déchets et économie circulaire 

• Logements, habitat, revitalisation des pôles de proximité et aménagement des centres-

bourgs 

• Transports et mobilités 

• Voirie, pistes cyclables et éclairage public 

• Eau, assainissement, GEMAPI et Méthanisation 

• Finances 

• Urbanisme 

• Politique de santé et accessibilité 

• Tourisme 

• Agriculture, ruralité et alimentation 

Ces commissions sont chargées d’étudier et de proposer les affaires soumises au Bureau et au 

Conseil d’Agglomération.  

Chaque commune membre dispose au sein de chacune des commissions permanentes d’un 

représentant et de son suppléant désignés :  
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• soit parmi les conseillers communautaires, 

• ou, à défaut, sur proposition de la commune, parmi les membres du conseil municipal de 

celle-ci. 

Il convient aujourd’hui d’approuver la représentation des communes membres au sein de ces 

Commissions Permanentes comme suit : 44 élus titulaires et 44 élus suppléants. 

 
Vu l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L. 5211-40-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°DCA_008/2022 du Conseil de l’Agglomération d’Agen en date du 20 Janvier 2022 
approuvant la création des Commissions Permanentes de l’Agglomération d’Agen. 
 
Vu le Titre II des Statuts de l’Agglomération d’Agen, relatif à la « Gouvernance », applicables depuis 
le 1er Janvier 2022, 
 
 
J’ai l’honneur, Mes Chers Collègues, de vous proposer : 
 
1°/ DE DECIDER, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin à bulletin secret, 
 
 

2°/ DE DESIGNER les membres au sein des 13 commissions permanentes comme indiqué ci-dessou 
 

NOM DE LA COMMISSION ELUS TITULAIRES PROPOSES ELUS SUPPLEANTS PROPOSES 

 
AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

(INFRASTRUCTURES ET SCOT) 

ET ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET RECHERCHE 

 

Lise SMITH Jean-Marc MARTIN 

 
COHESION SOCIALE, 

POLITIQUE DE LA VILLE ET 

GENS DU VOYAGE 
 

Jean-Marie DELCROS Fathia ESTRADE 

 
ECONOMIE, EMPLOI ET 

TRANSITION NUMERIQUE 
 

Nadine LABOURNERIE Jean CLAUSS 

 
TRANSITION ECOLOGIQUE, 

COLLECTE, VALORISATION DES 

DECHETS ET ECONOMIE 

CIRCULAIRE 
 

Daniel BOUZOULDES Patricia GONZATO 
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LOGEMENTS, HABITAT, 

REVITALISATION DES POLES DE 

PROXIMITE ET AMENAGEMENT 

DES CENTRES-BOURGS 
 

Nasser FAOUZI Daniel BOUZOULDES 

 
TRANSPORTS ET MOBILITES 

 
Amélie CAZES Nasser FAOUZI 

 
VOIRIE, PISTES CYCLABLES ET 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 

Jean-Philippe MALGOUYRES Jean-Marie DELCROS 

 
EAU, ASSAINISSEMENT, 

GEMAPI ET METHANISATION 
 

Lise SMITH Marianne LAFON 

 
FINANCES 

 
Jean-Marie DELCROS Marianne LAFON 

 
URBANISME 

 
Nadine LABOURNERIE Jean CLAUSS 

 
POLITIQUE DE SANTE  

 
Amélie CAZES Aline SAUMON 

 
TOURISME 

 
Marianne LAFON Lise SMITH 

 
AGRICULTURE, RURALITE ET 

ALIMENTATION 
 

 
Jean Philippe MALGOUYRES 

Jean CLAUSS 

 
Délibération pour l’adhésion de la commune à la convention d’accompagnement à la 
transition énergétique 
Délibération n°02022022 
 

Vu les statuts de Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne (TE 47) modifiés en dernier lieu par arrêté 

préfectoral en date du20 février 2020, 

Vu le Code de l’énergie, 

Vu l’Article R2122-8 du Code de la Commande Publique, 

Vu la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 

l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs 

performances énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration, 

Vu le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), 
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Considérant l’enjeu que représente aujourd’hui l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, TE 47 souhaite encourager et soutenir ses communes adhérentes dans la mise en 

œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique, 

Une convention d’accompagnement à la transition énergétique a été élaborée pour permettre aux 

communes de bénéficier de l’expertise technique, juridique et administrative des services de 

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne afin de répondre au mieux aux exigences règlementaires et aux 

différents enjeux énergétiques. 

Les outils mis à disposition de chaque commune, au travers de cette convention et de son Annexe 

1 décrivant en détail ces outils, pourront porter sur : 

• Le conseil et l’accompagnement par un « Économe de flux », 

• Les audits énergétiques du patrimoine bâti, 

• L’accompagnement spécifique au décret tertiaire, 

• L’accompagnement au développement des ENR thermiques ou électriques, 

• L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air intérieur, 

• La réalisation d’images thermiques par caméra et par drone. 
 

Certaines de ces actions seront réalisées par du personnel de TE 47. D’autres pourront s’appuyer 

sur des marchés publics lancés par TE 47, avec l’accompagnement du personnel de TE 47. 

La liste de ces outils détaillés en Annexe 1 pourra évoluer dans le temps avec l’apparition de 

nouveaux besoins et de nouvelles actions issues de la conclusion de nouveaux marchés publics 

lancés par TE 47 ou de la capacité de ses pôles d’activité en interne, pour le déploiement de missions 

pour l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

Toute nouvelle action mise en place par TE 47, qu’elle soit réalisée en interne ou acquise au travers 

de marchés publics (réalisées en externe), pourra profiter à la Commune suite à la modification des 

Annexes 1 et 2. 

L’adhésion à la convention est gratuite pour la Commune et lui permet immédiatement de valoriser 

financièrement certains de ces travaux d’économies d’énergie grâce au dispositif des Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

A la survenance d’un besoin, la Commune qui aura signé la convention sollicitera TE 47 par une 

demande écrite décrivant l’action souhaitée, accompagnée de l’ensemble des informations 

nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir. 

TE 47 chiffrera le coût de la ou des mission(s) à la vue des conditions financières annexées à la 

convention et cadrées par les divers marchés conclus.  

Si TE 47 bénéficie d’un programme d’aide avec un partenaire financier (ADEME, REGION, FNCCR, 

etc…) pour le ou les prestation(s) commandée(s), la Commune en sera informée et une minoration 

du coût chiffré sera directement appliquée à la facturation. 
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En fonction des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir l’étendue et 

les limites des actions attendues, TE 47 enverra une proposition financière à la Commune sur la base 

des montants établis en Annexe 2. 

Chaque action ne débutera qu’après acceptation par la Commune de la ou des propositions 

financières de TE 47. 

Pour les actions réalisées par des acteurs externes, TE 47 percevra des frais de gestion à raison de 

4 % du coût TTC de celles-ci pour couvrir les frais de suivi technique, administratif et financier des 

opérations. 

Ces coûts de prestations seront revus et corrigés à chaque reconduction de marchés et à chaque 

nouvelle passation de marchés passé par TE 47 ou mis en œuvre dans le cadre de groupements de 

commandes  

La convention proposée entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et aura une durée 

de deux ans reconductibles deux fois. 

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, justifiant l’intérêt d’adhérer à l’accompagnement à 

la transition énergétique proposé par Territoire d’énergie Lot-et-Garonne (TE 47), selon les 

modalités décrites dans la convention et ses annexes, telles que fixées par délibération du Comité 

Syndical de TE 47 en date du 13 décembre 2021, 

Il est proposé aux Membres du Conseil Municipal :  

d’approuver l’adhésion de la Commune à l’accompagnement à la transition énergétique proposé 
par TE 47 à partir du 08 février 2022 pour une durée de deux ans reconductible deux fois 
Validé à l’unanimité 
 
Questions et informations diverses 
 

• L’architecte du CAUE est venu refaire un point sur les travaux à envisager à l’école, il 
est proposé de faire des modifications au niveau du préau actuel et de la cantine, une 
réunion de la commission école sera proposé dès réception des nouveaux plans, 

• Mme le Maire fait un retour sur la demande qu’elle avait faite à Orange afin d’enfouir 
les lignes de la fibre en profitant des travaux fait aux termes par EDF. Les frais 
engendrés seraient trop importants. 

• Suite aux demandes de plusieurs riverains de la D656, Mme le Maire s’était 
rapprochée du Département afin de demander la pose de miroirs. Il lui a été répondu 
par la négative, les miroirs étant source d’imprudences et d’accidents. Les services 
du Départements lui ont d’ailleurs écrit que les instructions ministérielles sont très 
explicites sur l’interdiction des miroirs hors agglomération. Mme le Maire doit se 
rapprocher de Mme Zanderman afin de lui dire que la commune ne pourra pas poser 
le miroir qu’elle lui a demandé, car c’est illégal. 

• Mme le Maire rappelle à la commission école qu’une réunion RPI est prévue le 14 
février afin de discuter de l’avenant que la mairie de Saint Caprais demande, 
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• M. Martin fait un retour sur le courrier de M. Lacombe et est particulièrement 
mécontent du détournement de ses propos,  
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 21h30 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 01022022 à 02022022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022 

Séance du 8 février 

Sauvagnas 

 
 

 

 


