
2021 

Séance du 12 octobre 

Sauvagnas 

Procès-verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 12 octobre 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 12 
votants : 15 
 
L’an deux mille vingt et un, le 12 octobre, à 19 heures 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 05 octobre 2021, sous la présidence du Maire, Mme Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, LABOURNERIE, SAUMON, SMITH, THUILLIER 
 Ms BOUZOULDES, CLAUSS, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN 
 
Absents :  M. Lucas CAPPUCCINI qui donne pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 
 Mme Patricia GONZATO qui donne pouvoir à Fathia ESTRADE 
 Mme Marianne LAFON qui donne pouvoir à Sandrine THUILLIER  
 
Secrétaire de séance : Lise SMITH  

 
Ordre du jour : 

• Convention financière relative au versement de fonds de concours au titre de la 
compétence « éclairage public », 

• Demande d’assistance technique au département du Lot-et-Garonne, 

• Délibération pour l’achat de la maison d’Olympe ARQUET (Roques), 

• Délibération pour la suppression de la régie CLAE, 

• Délibération pour la subvention exceptionnelle versée à la Gym volontaire,  

• Délibération pour l’intégration de la PAPS (Porte d’Aquitaine en Pays de Serres) dans 
l’Agglomération d'Agen,  

• Retour sur l’expo/concert « des champs et des arts », 

• Point sur la rentrée scolaire, 

• Cérémonie du 11vembre,  

• Informations et questions divers  

 
 
Mme le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération à l’ordre du jour. Le Conseil 
accepte 
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Délibération afin de rembourser la taxe foncière payée par Mme Billoir ancienne présidente du 
Syndicat du lotissement 
Délibération n°01102021 
 
Mme Le Maire rappelle que depuis l’intégration du lotissement et ses espaces verts au domaine 
public, la taxe inhérente à ces parcelles est due par la commune. 
Le changement n’ayant pas été fait, ni par le syndicat des propriétaires du lotissement ni par la 
mairie, l’avis de somme à payer est arrivé chez Mme Billoir, ancienne présidente du dit Syndicat. 
L’avis étant au nom du Syndicat la commune ne pouvait mandater la somme, aussi Mme Billoir  
a réglé. Il convient donc aujourd’hui de rembourser Mme Billoir. 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil décide à l’unanimité de procéder au 
remboursement de Mme Billoir. 
 
Demande d’assistance technique au Département du Lot-et-Garonne 
Délibération n°02102021 

 
Madame le Maire expose le projet de la commune : aménagement et revitalisation du centre  bourg, 
rénovation de l’école et réaménagement de la cantine. 
 
Madame le Maire précise le souhait de la commune d’inscrire ce projet dans une approche globale, 
pluridisciplinaire, qualitative, afin d’en optimiser les aspects techniques et méthodologiques, financiers 
et budgétaires, administratifs, etc.  
 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu’un accompagnement de la commune en matière 
d’ingénierie est nécessaire. 
 
Madame le Maire informe que le Département de Lot-et-Garonne dispose d’une mission d’assistance 
technique à destination des collectivités, dénommée AT47. Ce dispositif s’adresse :  

- aux communes considérées comme rurales, ayant un potentiel financier par habitant faible,  
- et aux EPCI de moins de 40 000 habitants répondant aux mêmes conditions. 

 
L’AT47 est assurée par le Département avec des partenaires expérimentés en matière 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage.   
 
Il s’agit d’une aide à la décision à destination des élus locaux. Elle permet : 

- d’accompagner à la définition de stratégies en amont des projets, 
- de définir et dimensionner un projet, 
- de disposer de plusieurs pistes de réalisation possible en tenant compte de la capacité de 

financement du projet. 
 
Cette assistance vise les projets sous maîtrise d’ouvrage publique : 

- études stratégiques multithématiques ou thématiques, 
- réhabilitation ou construction neuve d’équipements et bâtiments publics,  
- aménagement d’espaces publics. 

 
Elle intervient en complémentarité des prestations assurées par le secteur privé. Elle ne peut pas 
constituer une réponse aux appels d’offres de maîtrise d’œuvre des collectivités. 
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L’AT47 se conclura par la remise d’un rapport correspondant au type de prestation délivrée : plan 
d’actions (étude stratégique, étude thématique), rapport d’intervention, etc. 
 
Pour les études opérationnelles, ce document comprendra des pistes de réalisation du projet pour la 
collectivité. Chaque piste proposée correspondra à des ambitions différentes et fera l’objet d’une 
estimation financière, le choix du scénario revenant au maître d’ouvrage (la collectivité), éventuellement 
jusqu’au recrutement du maître d’œuvre. 

➢ La collectivité retenue signera une convention avec le Département et le partenaire désigné 
par le Département.  

 
➢ La contribution de la commune applicable est fixée à 0,35€ par habitant (population DGF). 
 

Madame le Maire demande au Conseil municipal d’en délibérer. 
 
 

Entendu l'exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- décide de solliciter l’assistance technique du Département de Lot-et-Garonne AT47 concernant le projet 
communal aménagement et revitalisation du centre  bourg, rénovation de l’école et réaménagement de 
la cantine. 

 
- autorise Madame le Maire à signer le courrier afférent, à l’attention du Président du Conseil 

départemental, 
 
- autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante avec le Département et le cas 

échéant, le partenaire désigné, 
 
- et donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation 

de cette assistance technique. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

Délibération pour l’achat de la maison  
Délibération n°03102021 
 
Mme le Maire rappelle que lors de la session de février 2021, l’achat de la maison de Mme ARQUET avait 
été envisagé. 
M. Bouzouldes avait fait une offre à 37 000 € que M. Roques avait acceptée. Il s’est avéré que la succession 
n’était pas terminée et que l’offre devait être accepté par tous les héritiers. 
 
Aujourd’hui les héritiers sont près à vendre et la mairie se porte de nouveau acquéreur de ce bien. 
 
La commune se propose d’acquérir la maison située sur la parcelle A0374 d’une superficie de 120m², ainsi 

que les parcelles A0325, A0323 et A0324 dont les superficies sont respectivement de 220 m², 654m² et 

32m². Les parcelles sont toutes situées à Sauvagnas, le  prix global et forfaitaire proposé est de 37 000€,  

hors frais de notaires. 
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Vu  la délibération n° du Conseil Municipal, en date du, donnant délégation permanente à Mme le Maire  
pour l’acquisition des biens mobiliers et immobiliers d’un montant inférieur ou égal à 100 000€ TTC 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
1°/ D’ACQUERIR les parcelles cadastrées A0374, A0325, A0324 et A0323, pour la somme globale et 
forfaitaire 37 000 € (trente-sept mille euros) hors frais de notaire, 
  
2°/ AUTORISER Mme le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition, 
 
3°/ DIRE que les dépenses issues de cette acquisition sont inscrites au Budget 2021 (chapitre 21). 
 
 
Délibération pour la suppression la régie CLAE 
Délibération n°04102021 
 
Mme le Maire rappelle que jusqu’à présent la facturation du CLAE se faisait à l’école par Mme Sophie 
RIBEIRO. Afin de faciliter la gestion des factures, la facturation se fera dorénavant à la mairie en même 
temps que la cantine. 
 
Il convient donc de supprimer la régie CLAE qui n’a plus lieu d’être. 
 
Le Conseil valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Délibération pour la subvention exceptionnelle accordée à la Gym Volontaire. 
Délibération n°05102021 
 
Mme le Maire rappelle que lors de la dernière réunion du conseil, les conseillers avaient donné leurs 
accords de principe pour le versement d’une subvention exceptionnelle afin de permettre la venue d’un 
orchestre occitan en vue d’un bal occitan, mais qu’il fallait qu’une demande écrite soit faite afin 
d’officialiser la demande. 
 
La mairie a reçu la demande de la Présidente de l’association. 
 
Le conseil donne son accord pour le versement de cette subvention exceptionnelle. 
 
Délibération pour l’intégration du PAPS (Porte d’Aquitaine en Pays de Serres) dans l’Agglomération 
d'Agen, 
Délibération n°06102021 
 
Par délibération en date du 8 Juillet 2021, le conseil de l’Agglomération d’Agen a voté en faveur d’une 

fusion avec la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres au 1er Janvier 2022 par 42 

voix pour, 20 contre et 4 abstentions. 
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Par délibération en date du 9 septembre 2021, le conseil de la Communauté de Communes Porte 

d’Aquitaine en Pays de Serres (CCPAPS) a également voté en faveur de cette fusion par 16 voix pour et 9 

contre et a saisi le Préfet de Lot-et-Garonne en ce sens. 

A la suite de la volonté commune de fusion exprimée par l’Agglomération et la CCPAPS, Monsieur le Préfet 

de Lot-et-Garonne a été saisi d’une demande d’arrêté de projet de périmètre du nouvel EPCI envisagé. 

C’est cet arrêté du 10 septembre que Monsieur le Préfet soumet à l’approbation des 44 communes 

incluses dans le projet de fusion. Les communes ont trois mois pour se prononcer sur : le projet de 

périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis sera 

réputé favorable.  

L’accord exprimé devra représenter :  

- deux tiers des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ; 

- ou la moitié des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

 

Cette majorité acquise, l’accord devra également représenter un tiers des conseils municipaux des 

communes de chaque EPCI, soit 11 communes de l’Agglomération et 5 communes de la CCPAPS. 

En conséquence, il nous appartient désormais de nous prononcer sur ce projet de fusion pour que la 

procédure suive son cours et que Monsieur le Préfet en tire les conséquences.  

Plusieurs motifs appuient cette démarche : 

1/ La solidarité d’un bassin de vie 

Pour mémoire, la CCPAPS regroupe les 13 communes suivantes : 

▪ Beauville 
▪ Blaymont 
▪ Cauzac 
▪ Dondas 
▪ Engayrac 
▪ La Sauvetat-de-Savères 
▪ Puymirol 
▪ Saint-Jean-de-Thurac 
▪ Saint-Martin-de-Beauville 
▪ Saint-Maurin 
▪ Saint-Romain-le-Noble 
▪ Saint-Urcisse 
▪ Tayrac 

 
Le territoire de la CCPAPS est historiquement, et encore aujourd’hui, un territoire qui relève du bassin de 

vie agenais. Ce rapprochement n’est donc pas surprenant, puisque lors des deux derniers mandats des 

discussions avaient d’ores et déjà été ouvertes sur le sujet. C’est dans ce contexte qu’en 2016, les 

communes de Castelculier et de Saint-Pierre-de-Clairac ont ainsi rejoint l’Agglomération d’Agen. 

La centralité agenaise est un fait avéré pour les 44 communes, que ce soit pour les collèges et lycées, 

l’enseignement supérieur, les centres de santé, les lieux culturels et de loisirs, les centres commerciaux 



2021 

Séance du 12 octobre 

Sauvagnas 

et le bassin d’emploi qui les lie. Une fusion entre l’Agglomération et la CCPAPS permettrait donc de 

concrétiser cette communauté de vie quotidienne. 

2/ Un impact financier et fiscal neutre 

L’étude financière et fiscale menée par un cabinet spécialisé, le cabinet Klopfer, mandaté par 

l’Agglomération, révèle un impact neutre pour les 31 communes actuellement membres de 

l’Agglomération. L’impact pour les communes de la PAPS est quant à lui positif en raison de dotations 

supplémentaires d’environ 200 000 euros qui seront reversées à l’ensemble des 44 communes à travers 

une augmentation du fonds de solidarité territorial. 

3/ Une harmonisation des compétences partagées 

L’objectif de cette fusion est donc de renforcer la cohérence de notre bassin de vie agenais et d’offrir à 

nos populations un territoire commun sur lequel elles vivent et travaillent.  

Mais au-delà de l’objectif de cohérence territoriale, cette fusion aura un impact sur les compétences et la 

gouvernance de la future Agglomération. 

3.1 En termes de compétences transférées 

Conformément aux statuts votés par le Conseil d’Agglomération le 8 juillet 2021, le nouvel EPCI sera 

compétent dans les matières suivantes : 

❖ 10 Compétences obligatoires listées par l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales : 

 Développement Economique, 

 Aménagement de l’Espace Communautaire, 

 Equilibre social de l’habitat, 

 Politique de la Ville, 

 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 

 Accueil des gens du voyage, 

 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, 

 Eau potable, 

 Assainissement, 

 Gestion des eaux pluviales urbaines. 

 

❖ 9 Compétences supplémentaires : 

 Création ou aménagement, entretien et gestion de voirie et de parcs de stationnement d’intérêt 

communautaire, 

 Mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 

 Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, 

 Action sociale d’intérêt communautaire, 

 Enseignement Supérieur et Recherche, 

 Gestion de services mutualisés pour le compte des communes, 

 Incendie et secours, 

 Gestion d’un FST en faveur des communes membres, 

 Compétences concourant à l’exercice de la GEMAPI. 
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3.2 En termes de gouvernance 

Le nouvel EPCI fusionné comporterait 85 sièges de conseillers communautaires au sein de son assemblée 

délibérante, par application des règles de droit commun de l’article L. 5211-6-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

La répartition par commune serait la suivante : 

Commune Répartition des 85 sièges  

Agen 24 

Le Passage d'Agen 6 

Bon Encontre 4 

Boé 4 

Foulayronnes 4 

Pont du Casse 3 

Layrac 2 

Colayrac Saint Cirq 2 

Castelculier 1 

Brax 1 

Astaffort 1 

Estillac 1 

Roquefort 1 

Sainte Colombe en Bruilhois 1 

Saint Hilaire de Lusignan 1 

Laplume 1 

Sérignac sur Garonne 1 

Lafox 1 

Moirax 1 

Aubiac 1 

Caudecoste 1 

Bajamont 1 

Saint Pierre de Clairac 1 
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Saint Caprais de Lerm 1 

Sauvagnas 1 

Sauveterre Saint Denis 1 

Saint Nicolas de la Balerme 1 

Fals 1 

Saint Sixte 1 

Cuq 1 

Marmont Pachas 1 

Puymirol 1 

Saint Jean de Thurac 1 

Beauville 1 

La Sauvetat de Savères 1 

Saint Maurin 1 

Cauzac 1 

Saint Romain le Noble 1 

Tayrac 1 

Saint Urcisse 1 

Dondas 1 

Blaymont 1 

Saint Martin de Beauville 1 

Engayrac 1 

 

Les vice-présidents pourraient être au nombre de 15 et les membres du Bureau communautaire seraient 

44 en application de la règle statutaire octroyant 1 représentant par commune. 

 

Cadre juridique de la délibération  

 
Vu l’article L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération n° 048/2021 en date du 8 juillet 2021, 
 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres en date du 9 
septembre 2021, 
 
Vu l’arrêté préfectoral de projet de périmètre du nouvel EPCI fusionné n° 47-2021-09-10-001 en date du 10 
septembre 2021 et ses annexes (étude d’impact du projet de fusion et statuts applicables). 
 

Ce qu'il est proposé au conseil municipal de voter 
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J’ai l’honneur, Mes Chers Collègues, de vous proposer : 
 
1°/ DE DONNER un avis favorable à la fusion de l’Agglomération d’Agen avec la Communauté de 
Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres en un seul Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal à fiscalité propre ; 

 

2°/ DE VALIDER le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de l’Agglomération d’Agen 
et de la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de Serres tel que délimité dans 
l’arrêté préfectoral n° 47-2021-09-10-001 du 10 septembre 2021 portant le territoire de la nouvelle 
Agglomération d’Agen aux 44 communes suivantes :  

▪ Agen  
▪ Astaffort 
▪ Aubiac 
▪ Bajamont  
▪ Beauville 
▪ Blaymont 
▪ Boé  
▪ Bon-Encontre 
▪ Brax 
▪ Castelculier 
▪ Caudecoste 
▪ Cauzac 
▪ Colayrac Saint Cirq 
▪ Cuq 
▪ Dondas 
▪ Engayrac 
▪ Estillac 
▪ Fals 
▪ Foulayronnes 
▪ Lafox 
▪ Laplume  
▪ Layrac 

▪ La Sauvetat-de-Savères 
▪ Le Passage d’Agen  
▪ Marmont-Pachas 
▪ Moirax 
▪ Pont du Casse 
▪ Puymirol 
▪ Roquefort 
▪ Saint Caprais de Lerm 
▪ Saint Hilaire de Lusignan 
▪ Saint-Jean-de-Thurac 
▪ Saint-Martin-de-Beauville 
▪ Saint-Maurin 
▪ Saint Nicolas de la Balerme 
▪ Saint Pierre de Clairac  
▪ Saint-Romain-le-Noble 
▪ Saint Sixte 
▪ Saint-Urcisse 
▪ Sainte-Colombe-en-Bruilhois 
▪ Sauvagnas 
▪ Sauveterre Saint Denis 
▪ Sérignac-sur-Garonne 
▪ Tayrac 

 
3°/ DE VALIDER en conséquence les statuts applicables au nouvel EPCI fusionné tels qu’ils figurent 
en annexe de l’arrêté préfectoral n° 47-2021-09-10-001 du 10 septembre 2021. 
 
Pour 10 
Contre 0 
Abstention  5 
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Retour sur l’exposition / concert « des champs et des arts » 
 
Mme le Maire donne la parole aux conseillers afin d’avoir leurs retours sur la manifestation.   
M. Martin parle du livre d’or qu’il a mis en ligne par ses soins. Les retours des visiteurs sont très 
positifs, les gens étaient surpris d’une manifestation de cette qualité dans un village tel que 
Sauvagnas. Le coté intimiste à beaucoup plus à tout le monde.  
Le conseil se pose la question de comment développer ce type de manifestation dans l’avenir, il 
propose de faire revenir Isabelle Pérusat afin de discuter. 
Le conseil propose le 9 novembre comme date.  
 
Point sur l’école 

 
Mme le Maire fait un point sur l’école, il y 39 enfants, 20 dans la classe de la nouvelle 
maitresse Mme Spadia (16 CE2 et 4 CM1).  
19 dans la classe de M. Saubesty (9 CM1 et 10 CM2). 
Des cours d’échec ont été mis en place à l’école. 
Le projet plan mercredi est en attente pour le moment car nous n’avons toujours pas 
d’intervenants en anglais. 
 
Préparation du bulletin municipal 
 
Mme le Maire rappelle que le prochain bulletin sera édité en décembre et qu’il convient de 
commencer à réfléchir à sa composition.20 octobre 19h commission communication. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
 
Comme chaque année les conseillers représentent la commune lors des cérémonies du 11 
novembre dans les différentes communes du canton. 
En attendant les horaires des cérémonies les conseillers se positionnent : 
Mme Labournerie : Monbalen 
M Martin : St Robert 
M Bouzouldes : Layrac  
M Malgouyres : Cassignas 
 
 
Questions et informations diverses 
 

• Retour commission CCAS 

• Retour sur la commission santé, plusieurs propositions avec l’école d’infirmières 

• Travaux voirie, l’entreprise Delbes a fait des travaux sur la route de la Juliane, Vidal 
route de la pierre blanche, coût des travaux environ 50 000 €. 

• Journée bénévole le 20 novembre, faire un choix pour les travaux, 

• Hang’art, ils reviennent, toujours le midi, janvier/février. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 21h30 
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Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 01102021 à 102021 

 


