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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 26 février 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 15 
votants : 15 
 
L’an deux mille vingt  et un, le 26 février, 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 22 février 2021, sous la présidence du Maire, Mme 
Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, SAUMON, 

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

MALGOUYRES, MARTIN,  
  
 
Secrétaire de séance : Nasser FAOUZI 

 
 
Ordre du jour : 

 Vote du Compte de Gestion 2020, 

 Vote du compte Administratif 2020, 

 Vote de l’affectation du résultat, 

 Délibération de soutien au projet du Pont de Camélat, 

 Délibération pour l’approbation formelle de la demande de dérogation pour la 
semaine de 4 jours ou 4 jours et demi, 

 Délibération pour l’achat de la maison et les terrains associés (parcelles A323, 324, 
325 et 326), 

 Informations et questions divers  

 
Vote du Compte de Gestion 2020 
Délibération n°01022021 
 
Mme LABOURNERIE expose aux membres du Conseil Municipal que le Compte de 
Gestion 2020 est établi par M. GRANSARD, trésorier d’Agen à la clôture de l’exercice. 
 
Mme LABOURNERIE  le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des 
mandats émis est conforme à ses écritures. 
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Le Compte de Gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le 
Compte Administratif. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
 
Vote le Compte de Gestion de la Commune, après en avoir examiné les opérations qui y 
sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
Vote du Compte Administratif 2020 
Délibération n°02022021 
 

Après le départ de Mme Nadine LABOURNERIE, qui quitte la salle, M BOUZOULDES, 

propose au Conseil Municipal le vote du Compte Administratif de l’exercice 2020 et 

arrête ainsi les comptes : 

Investissement 
 
Dépenses Prévu : 198 476,00 € 
 Réalisé : 100 481,25 € 
 Reste à réaliser 80 500,00 € 
 
Recettes Prévu : 198 747,51 € 
 Réalisé : 189 212,28 € 
 Reste à réaliser 0.00 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses Prévu : 277 744,57 € 
 Réalisé 247 008,97 € 
 Reste à réaliser 0.00 
 
Recette Prévu :  441 714,84 € 
 Réalisé :  430 380,59 € 
 Reste à réaliser : 0.00 
 
 
Résultat de clôture de l’exercice 
 
Investissement   88 731,03 € 
Fonctionnement  183 371,62 € 
Résultat global  272 102,65 € 
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Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Compte Administratif 
Pour : 15 
Contre : 0 
 
Affectation du résultat  
Délibération n°03022021  

 
Le Conseil Municipal, approuve le compte administratif de la commune et l’affectation de 

résultat pour l’exercice 2020,  

Considérant  qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
 
Statuant  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020 
 
Constatant  que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de  38 398,88 € 

- un excédent reporté de 144 972,74 € 
 
 Soit un excédent de financement cumulé de : 183 371,62 € 
 

- un excédent d’investissement de : 88 731,03 € 

- un déficit des restes à réaliser de : 80 500,00 € 
 
Soit un excédent de financement de :  8 231,03 €  
 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31 décembre 2020: EXEDENT 183 371,62 € 
 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 0,00 € 
 
Résultat reporté en fonctionnement (002) 183 371,62 € 
 
Résultat d’investissement reporté (001) : EXEDENT 88 731,03 € 

 
 
Délibération de soutien au projet du pont de Camélat 
Délibération n°04022021 
 

Mme Nadine LABOURNERIE, rappelle que l’Agglomération d'Agen a demandé aux 
communes membres de soutenir le projet de Pont de Camélat.  
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Conjuguée aux futures opérations programmées sur la RN21 (modernisation) et l’A62 
(échangeur d’Agen Ouest), la création du Pont et du Barreau de Camélat va contribuer à : 
 

- désenclaver le nord-est (Villeneuvois, Fumélois) et le sud-est du 
département (Albret), en permettant un accès plus rapide à l’autoroute 
A62 et, d’une manière plus large, à Agen et son bassin de vie et 
d’emploi. 

- Rééquilibrer les trafics entre la rive droite et la rive gauche de la 
Garonne et désengorger le cœur d’agglomération, en particulier les 
ponts urbains actuels. 

 
Une enquête publique a été organisée du 26 octobre au 8 janvier 2021. 
 
Les travaux devraient débuter en 2022, et devraient durer 18 mois. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil vote  
 
Contre : 0  
Abstention : 4 
Pour : 11 
 
Délibération pour l’approbation formelle de la demande de dérogation pour la semaine 
de 4 jours ou 4 jours et demi 
Délibération n°05022021 
 
Mme le Maire explique qu’elle a été destinataire en décembre d’un courrier de l’Éducation 
Nationale afin de renouveler ou pas la dérogation sur les rythmes scolaires.  
En 2017, la décision avait été prise pour 3 ans, il convient aujourd’hui de délibérer à nouveau. 
 
Mme le Maire indique que la mairie a fait une enquête auprès des parents et que près de 91 % ont 
votés pour un maintien à la semaine de 4 jours. 
 
Après en avoir discuté le conseil Municipal vote : 
Contre : 2  
Absentions : 4  
Pour : 9 
 
La décision est validée à la majorité. 
 
Délibération pour l’acquisition de la maison et les terrains de Mme Olympe Arquet 
 
Mme  le  Maire   explique  que  suite  aux  différentes  discutions  en  commission  et  en  conseil,  
M Bouzouldes, premier adjoint, a fait une offre à M Roques, fils de Mme Arquet, afin d’acquérir la 
maison au bourg ainsi que les terrains qui sont vendus avec.  
M Bouzouldes a fait une offre à 37 000 €, qui a été accepté par M Roques, l’offre d’achat a été 
signée. 
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Il s’avère que M Roques n’est pas  le seul propriétaire et que l’offre d’achat doit être signée par 
tous les héritiers de Mme Arquet. L’offre doit être transmise. 
 
La délibération sera prise une fois l’offre signée par tous les héritiers. 
 
 

Questions et informations diverses 
 

 point sur la vaccination, 

 affaire Laplagne, Maître Tandonnet nous a informé que les débats étaient clos, 
il nous fera un retour dès qu’une décision sera prise, 

 Adressage, un courrier personnalisé sera rédigé par la mairie, courrier qui sera 
distribué en même temps que le numéro, 

 Mme le Maire informe le conseil que la Préfecture nous a fait parvenir un 
courrier dans lequel il nous ai expliqué qu’à partir des prochaines élections, les 
résultats devront être envoyé de manière dématérialisée. Il convient de 
nommer un référent qui sera chargé de saisir les résultats. C’est M. Jean-
Philippe MALGOUYRES, 

 Point école, suite à quelques problèmes de harcèlement à l’école, Charlotte a 
proposé de faire une sensibilisation auprès des enfants.  

o Une initiation au maniement d’internet a été mise en place à l’école et 
les enfants ont eu un permis internet,  

o Retour sur les bouchons d’amour,  
o Fête du printemps le 22 ou 23 mars,  
o Point sur le RPI, une fermeture de classe est envisagée par l’inspection 

d’académique, 

 Traitement des déchets, un rendez vous avec Ms. Boisson et Piquet est prévu 
le 29/03, et un séminaire est proposé aux élus afin de débattre sur le sujet,  

 ARPA, afin d’avoir plus de précision sur le coût du partenariat, nous avons 
demandé à rencontrer un responsable de l’association,  

 Hang’Art, le bus est prévu le jeudi 4 mars de 16h à 18h, il nous a été demandé 
de nous occuper de la communication, les supports suivants sont proposés, 
panneaux lumineux de Pont-du-Casse, affichage école, flyers mairie, petit bleu, 
47FM, 

 Lavoir de Lascanelles, M. Cappuccini propose de remettre le lavoir dans son 
état d’origine,  

 Sarcophage, mise à jour avec après concertation avec M. Clin, 

 Terra aventura,  

 Visite de M. Preleur de la police de l’urbanisme, 

 Prise de contact avec SFR afin de faire un point sur les offres de téléphonie, 

 Eau de Garonne, problème de facturation 

 Mise en place par M. Delbrel et la mairie de Pont de Casse d’une formation 
pour les élus 

 Prochaines dates à retenir : 
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o 23/03 conseil municipal, 
o 09/04 conseil municipal, 
o 01/03 à 14h Réunion avec M Bailly de la DGFIP, 
o 04/03 à 14h réunion avec M Rives (achat maison, procédure et 

financement) 
o 03/03 Levrau bornage 9h00 
o 12/03 réunion associations annulée, autre proposition le 06/04 vers 18h 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 21h00. 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01022021 à 05012021 

 

 


