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Procès-verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 30 novembre 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,  
 Ms BOUZOULDES, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN 
 
Absents :  M. Lucas CAPPUCCINI qui donne pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 
 Mme Patricia GONZATO qui donne pouvoir à Marianne LAFON 
 Mme Sandrine THUILLIER qui donne pouvoir à Amélie CAZES  
 Mme Lise SMITH qui donne pouvoir à Aline SAUMON 
 Mme Fathia ESTRADE 
 M. Jean CLAUSS qui donne son pouvoir à Jean-Marc MARTIN 
 
Secrétaire de séance : Amélie CAZES  

 
Ordre du jour : 

• Audition des chasseurs,  

• Transfert de la compétence gaz et du pouvoir concédant à TE 47, 

• Validation du rapport d’activité du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et 
Laurendanne,  

• Fixer la date des vœux du maire 2022,  

• Délibération pour demander la subvention « amende de police »,  

• Demande de DETR,  

• Demande d’aide à la cohésion sociale, atelier numérique 

• Informations et questions divers  

 
 
Mme le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération à l’ordre du jour, le 
conseil accepte à l’unanimité. 
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Audition des chasseurs 
Mme le Maire informe le conseil que le président de la société de chasse est présent ce soir 
afin de discuter des projets et de l’avenir de la société de Chasse de Sauvagnas. 
 
Délibération pour faire une demande de protection au titre des monuments historique 
Délibération n°01112021 
 
Mme le Maire rappelle que grâce à l’action de Lucas CAPPUCCINI, la statue de la Vierge 

Pitié, datant des XVIIème et XVIIIème qui se trouve dans l’église de Sauvagnas va être 

restaurée par l’entreprise Arc Nucléart. 

La municipalité de Sauvagnas est lauréate des concours de sauvetage du patrimoine Arc 

Nucléart. 

Il convient malgré tout de demander un accompagnement au conservateur des Antiquités 

et Objets d’Art afin que le suivi de ce travail soit fait au mieux et dans les règles de l’art. 

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil vote à l’unanimité la demande 

d’accompagnement au conservateur. 

 
Transfert de compétence gaz et du pouvoir concédant à TE 47 
Délibération n°02112021 
 

Madame le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que la commune est adhérente à Territoire 

d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution 

de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire du département. 

En juin 2007, les compétences de TE 47 ont été étendues, notamment en matière de distribution 

publique de gaz, qui est une compétence optionnelle du syndicat. 

Bien que non desservie en gaz à ce jour, la Commune demeure susceptible de l’être dans l’avenir 

ou d’être concernée par un dossier de production de gaz vert d’origine agricole. 

Il est ainsi important que la Commune accepte de transférer sa compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique de gaz à TE 47 pour les raisons suivantes :  

• à la maille départementale, TE 47 mène des actions volontaires de développement de la 
production et de l’injection de gaz vert dans les réseaux publics de gaz, en partenariat avec 
les collectivités et le milieu agricole ; 

• à la maille départementale, TE 47 mène des actions dynamiques de développement de la 
mobilité au biogaz naturel pour véhicules (BioGNV), en partenariat avec les collectivités et 
les professionnels ; 

• l’émergence de tels projets, qui pourraient impacter la commune et sont éminemment 
techniques, nécessite une expertise pointue, et requiert des moyens humains et financiers 
qui ne peuvent être assurés qu’au sein d’une structure de coopération intercommunale 
dédiée à l’énergie. 
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D’autre part, si une desserte en gaz de la commune devenait envisageable, TE 47 dispose de 

l’ensemble des moyens qui permettront d’assurer :  

• les procédures de passation de tous actes relatifs à la délégation du service public de 
distribution de gaz sur la commune (création et gestion du réseau) et des négociations 
induites auprès des différents opérateurs potentiels du marché gazier ;  

• l’efficience du contrôle obligatoire de l’autorité concédante sur le concessionnaire, du bon 
accomplissement des missions de service public et de la distribution d’un gaz de qualité 
dans des conditions optimales de sécurité, contrôle que la commune peut difficilement 
assurer individuellement ; 

• la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande de gaz, prévues à l’article L.2224-34 
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• la représentation et la défense des intérêts des usagers et des Collectivités dans leurs 
relations avec les exploitants de réseau ; 

• éventuellement, la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le réseau public de distribution de gaz. 
 

Le transfert de la compétence gaz à TE 47 n’occasionne pas de contribution financière dédiée de 

la commune. 

 

Le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz n’obèrera 

pas le dialogue entre la Commune et TE 47, bien au contraire, afin de concilier : 

• l’objectif légitime d’aménagement du territoire aux contraintes techniques et financières 
inhérentes au développement des réseaux gaziers 

• l’engagement de la commune dans la transition énergétique et écologique. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2224-31 précisant la nature 

des compétences des collectivités territoriales en tant qu’autorités concédantes de la distribution 

publique de gaz, 

Vu la nécessité de mettre en place des contrôles efficaces de la distribution publique de gaz, 

Vu les statuts de TE 47 et sa compétence optionnelle d’autorité organisatrice de la distribution de 

gaz, 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence à TE 47, 

Le Conseil Municipal, 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, 

Après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE de transférer la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz, 

et à ce titre le pouvoir concédant, à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), à compter du 01 

décembre 2021, 
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➢ PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée au Président de TE 47 pour acceptation, par 

délibération du Comité Syndical, du transfert de cette compétence optionnelle, 

 

➢ DONNE TOUT POUVOIR à Madame le Maire pour mener à bien cette opération. 

 

Validation du rapport d’activité du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et 
Laurendanne, 
Délibération n°03112021 
 
Mme le Maire informe le conseil que le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et Laurendanne 
a présenté son bilan d’activité aux maires des communes membres. 
 
Le Conseil Municipal, après la présentation de Mme le Maire valide à l’unanimité ce rapport 
d’activité. 
 
Date des vœux du maire 2022 
 
Mme le propose d’arrêter une date pour les vœux de bonne année. Elle propose le   
 
Délibération pour la demande de subvention « amende de police » 
Délibération n°04112021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Madame le Maire expose aux conseillers municipaux la nécessité de sécuriser voies de circulation. 

Le risque d’accident est présent.  

Les travaux consisteraient en :  

• Sécurisation de la circulation sur divers points de la commune 

o Route de la Juliane 

Les devis font apparaître un coût de 9 668.78 € HT, soit  11 602.54 € TTC. 

Madame le Maire rappelle que la commune peut obtenir pour la réalisation de ces travaux 

l’intervention du Département au titre de « la répartition du produit des amendes de police ». 

Entendu l'exposé de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE le lancement de cette opération d’investissement, 
 

- PREVOIT d’inscrire au budget 2022, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération au vu de 
l’estimatif présenté, 
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- SOLLICITE une subvention auprès du Département de Lot-et-Garonne au titre de  

« la répartition du produit des amendes de police » pour l’année 2022, 
 

- APPROUVE le plan de financement suivant :  
. Fonds des amendes de police (40 % de 9 668.78 €) :  ...................................................... 3 867.51 € 

. Autofinancement :  ............................................................................................................ 7 735.03 € 

- INSCRIT au budget, la part restant à la charge de la commune, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l’opération 
et au règlement des dépenses. 
 
Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente délibération. 

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la 
décision modificative budgétaire citée ci-dessus. 

 
Demande de DETR 
Délibération n°05112021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la collectivité doit s’engager dans la 
programmation de travaux d’accessibilité de tous les ERP de la commune. 
 
Le total des devis présentés fait apparaître un coût de 17 505.84 € HT     21 007.01 € TTC. 
 
Entendu l'exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- décide d’entreprendre cette opération d’investissement, 
 
- prévoit d’inscrire au budget 2022, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération au vu 

des devis présentés, 
 
- autorise Madame le Maire à signer le bon de commande, 
 
-  sollicite une subvention auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2022, 
 
-  approuve le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 . Etat – D.E.T.R. 2022 (50  % de 17 505.84 €) : ........................................................ 7 002.34 € 
 
.  Autofinancement :  ............................................................................................ 14 004.67 €  

 
 - et donne tout pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation de l’opération et au règlement des dépenses. 
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Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente délibération. 

Demande d’aide à la cohésion sociale, atelier numérique 
 

Mme le Maire rappelle que depuis quelques années la mairie propose à ses administrés une 
aide aux démarches numériques, 2 fois par mois les vendredi après-midi. 
Mme Labournerie propose de continuer cette opération et de demander pour ce faire une 
aide à la Cohésion Sociale. 
Le conseil municipal après en avoir discuté décide à l’unanimité de faire cette demande lors 
de la prochaine commission d’action sociale. 
 
Questions et informations diverses 
 

• Retour sur l’Appel à manifestation d’intérêt CAUE : « Place aux villages », 

• Retour sur le résultat du Label « Villes et villages fleuris », 

• Mme le Maire propose de créer une commission régulation environnementale, Mme 
Amélie Cazes, Ms Jean-Philippe Malgouyres, et Jean-Marc Martin sont intéressés par 
la nouvelle commission, le conseil valide ces noms, 

• La vitesse excessive sur la route de Cazoulène a été une fois de plus signalée à la 
mairie, aussi Mme le Maire propose de faire un arrêté afin de limiter à 30 km/h sur la 
portion entre les lieux dits Cazoulène et  

• Mme le Maire propose de mettre une benne derrière l’atelier municipal afin d’y 
stocker les déchets verts, la location de la benne est de 70€/mois, une fois pleine 
l’entreprise Tovo pourrait l’amener à la déchèterie pour la somme de 80€/rotation, 

• Mme le Maire fait la lecture du dernier courrier lié à l’affaire Antoniazzi, 

• Mme le Maire propose de faire l’achat d’un broyeur de végétaux afin de pouvoir être 
autonome et nettoyer au fur et à mesure, 

• Il faut trouver un véhicule pour la commune,  

• Le petit journal sera édité et prêt à distribuer vers le 15 décembre, 

• Pose des décorations de noël, la date du 1er décembre est proposée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 21h30 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 01112021 à 04112021 

 

 

 

 

 


