
2021 

Séance du 9 avril 

Sauvagnas 

 
 

Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 25 mai 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 15 
votants : 15 
 
L’an deux mille vingt  et un, le 25 mai, à 18 heures trente minutes 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 20 mai 2021, sous la présidence du Maire, Mme Nadine 
LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, SAUMON, 

SMITH, THUILLIER  
 Ms BOUZOULDES, CAPPUCCINI, CLAUSS, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, 

MARTIN 
 
Absents :   
Secrétaire de séance : Marianne LAFON 

 
Ordre du jour : 

• Organisation du bureau de vote pour les élections régionales et départementales, 

• Tarifs CLAE et cantine, 

• Frais de participation RPI, 

• Révision des tarifs salle des fêtes, 

• Révision des tarifs concessions, 

• Nomination d’un correspondant défense, 

• Proposition d’un service SIVU, 

• Nomination d’un référent Hang’Art, 

• Informations et questions divers  
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Organisation du bureau de vote 
 
Le 20 juin 2021 
 

Président Nadine LABOURNERIE 

Suppléant Nasser FAOUZI 
 Régionales Départementales 

8h00 – 11h30 
Sophie 

Le Garff 
Nasser 
FAOUZI 

Jean-Philippe 
MALGOUYRES 

Marianne 
LAFON 

Lise SMITH  

11h30 – 15h00 
Jean 

CLAUSS 
Jean-Marc 
MARTIN 

 
Aline 

SAUMON 
Daniel 

BOUZOULDES 
 

15h00 – 18h00 
Patricia 

GONZATO 
Jean-Philippe 

MALGOUYRES 
 

Jean-Marie 
DELCROS 

Nadine 
LABOURNERIE 

 

 
 
Le 27 juin 2021 
 

Président Nadine LABOURNERIE 

Suppléant Nasser FAOUZI 
 Régionales Départementales 

8h00 – 11h30 
Sandrine 

THUILLIER 
Marianne 

LAFON 
 

Sonia 
BOUZOULDES 

Daniel 
BOUZOULDES 

 

11h30 – 15h00 
Sandrine 

THUILLIER  
Patricia 

GONZATO 
 Jean CLAUSS 

Jean-Marie 
DELCROS 

 

15h00 – 
18h00 

Fathia 
ESTRADE 

Jean CLAUSS  
Nadine 

LABOURNERIE 
  

 
 
 
Tarif cantine 
  
Mme le maire propose d’augmenter le tarif de la cantine afin d’harmoniser les tarifs au sein 
du RPI. Elle rappelle que la mairie de St- Caprais a augmenté le prix du repas en le passant 
à 2.80€ au 1er janvier 2021. 
 
Après en avoir discuté, le conseil décide de ne pas augmenter le prix du repas de la cantine. 
 
Contre 7 
Abstention 4 
Pour 4 
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Frais de participation RPI 
 
Mme le Maire fait un retour de la réunion qu’il y a eu avec la mairie de St Caprais et la 
commission école. Les deux parties reconnaissent qu’il faut faire un point sur les frais de 
participation de nos enfants de maternelle accueillis à St Caprais. Mais pour le moment un 
accord n’a pas été trouvé. Mme le Maire propose que la commission se réunisse à nouveau 
en septembre afin de faire avancer ce dossier. 
 
Tarif CLAE 
 
Mme le Maire rappelle le fonctionnement du CLAE. M FAOUZI membre de la commission 
école et qui encadre plus particulièrement le personnel qui gère le CLAE, explique qu’il y a 
des projets en cours et qu’un rendez-vous avec Charlotte et Sophie est prévu afin de faire 
un point sur l’année scolaire et surtout afin de connaître leurs projets. Mme Saumon 
précise qu’il n’est pas évident de construire un projet avec les horaires du CLAE. 
 
Après en avoir discuté le conseil décide de ne pas augmenter les tarifs du CLAE. 
 
Il est cependant demandé à Mme le Maire de faire un point sur le quotient familial des 
parents d’élèves afin de savoir si les 2 tarifs sont justifiés ou s’il faut modifier cela. Un point 
sera fait et présenter lors de la prochaine commission école 
 
Tarif salle des fêtes 
Délibération n°01052021 
 
Mme le Maire rappelle les tarifs de la salle des fêtes : 

- Habitant de la commune : 150 € 
- Hors commune :  300 € 
- Associations communales : gratuit 
- Association hors commune : 200 € 

 
Le conseil décide à l’unanimité de modifier les tarifs de la manière suivante : 

- Habitant de la commune : 150 € 
- Hors commune :  350 € 
- Associations communales : gratuit 
- Association hors commune : 200 € 
- Tarifs journée, semaine ou weekend : 200 € 

 
 
Les tarifs de la forge ne changent pas, pour rappelle :  

- Tarif commune : 50 € 
- Hors commune : 100 € 
- Association commune : gratuit 
- Association hors commune : 50 € 
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Tarif concession cimetière et columbarium 
Délibération n°02052021 
 
Mme le Maire informe le conseil qu’il convient de réfléchir aux tarifs des cases du 
columbarium. En effet le Columbarium est terminé depuis octobre 2010 et que seulement 
2 cases ont été vendues. 
 
Elle rappelle les tarifs actuels : 

- Une case pour 15 ans : 700 € 
- Une case pour 30 ans : 1 400 € 
- Une case pour 50 ans : 2 100 € 

 
Mme le Maire propose de réfléchir à une diminution afin d’accorder les tarifs aux 
communes alentours. 
 

- Une case pour 15 ans : 350 € 
- Une case pour 30 ans : 700 € 
- Une case pour 50 ans : 1 000 € 

 
Après en avoir discuté le conseil décide de valider la proposition  
Pour 13 
Contre 2 
Abs 1 
 
En ce qui concerne les concessions de pleines terre le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de ne pas modifier les tarifs. 
 
 
Correspondant défense 
Délibération n°03052021 
 
Mme le Maire informe le conseil du mail que la mairie a reçu à propos de la nomination d’un 
correspondant défense 
 
Les correspondants défense remplissent en premier lieu une mission d’information et de 
sensibilisation des administrés de leur commune aux questions de défense. Ils sont également les 
interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. 
 
M Daniel Bouzouldes propose de devenir ce correspondant. 
 
Le conseil valide à l’unanimité la candidature de M Daniel BOUZOULDES, et confie à Mme le Maire 
de le faire savoir à la Délégation Militaire Départementale de Lot-et-Garonne. 
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Référent Hang’Art 
 
Mme le Maire rappelle que Hang’Art, très satisfait de son passage sur Sauvagnas vient maintenant 
le 3ème vendredi de chaque mois.  
Afin de faciliter la communication, Mme le Maire propose de nommer un référent, qui gérerait la 
venue du bus, la communication et l’organisation, …. 
 
Mme Amélie Cazes qui est déjà présente sur ce projet, se propose pour être ce référent. 
 
Le conseil valide cette proposition 
 

Questions et informations diverses 
 

• Point voirie, busage à castres, 

• La commission voirie fait un retour sur sa visite des routes communales, M 
MALGOUYRES informe le conseil que l’entreprise Delbès avait fait un devis suite 
à cette visite, le devis s’élève à environ 100 000 €, 

• Mme le Maire informe le conseil que le CDG47 propose aux élus des réunions 
afin de leur expliquer le rôle du CDG auprès des collectivités. Les conseillers ne 
tiennent pas à les rencontrer, 

• Mme le Maire fait part au conseil de la demande d’une parent d’élève. Elle a 
sollicité le centre aéré St Féréol et il lui a été répondu que le prix à payer serait 
de 35 € par jour car la mairie ne participait pas aux frais de fonctionnement de 
l’établissement. Mme le Maire propose de réfléchir à une éventuelle 
participation de la mairie aux frais. Le conseil est contre l’idée de la participation 
mais pas contre l’idée de réfléchir à un projet de garderie le mercredi par 
exemple, 

• Le portail et le grillage de l’école ont été réhaussés, 

• Il y a un affaissement du plafond de la réserve de la salle des fêtes, des travaux 
doivent être exécutés pour le réparer, par ailleurs la salle des fêtes doit être mise 
en conformité et nécessite quelques travaux et vérifications, 

• Mme le Maire informe le conseil que M Collié ne reprendra pas le restaurant, par 
ailleurs M Frédéric Codron a demandé à visiter le restaurant, ce dernier réserve 
sa réponse,  

• Les statuts de l'Agglomération d'Agen à lire pour le prochain conseil, 

• Il y a 2 mariages prévus en juin et aout, 

• Christophe nous a signalé que le filet de tennis était à changer, 

• Communication asso, pas de fête de la St Jean, forum des associations en 
septembre,  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 22h00. 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 010502021 à 03052021 


