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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du  3 juin 2020 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 15 
votants : 15 
 

L’an deux mille vingt, le 3 juin, à 20 heures 30 minutes le Conseil Municipal de la commune 
de SAUVAGNAS s’est  réuni  dans la salle des fêtes, sur la convocation qui leur a été 
adressée le  28 mai, par  Mme le Maire Nadine LABOURNERIE 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, GALAN, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, 

THUILLIER, SAUMON,  SMITH 
 Ms CAPPUCCINI, CLAUSS,  BOUZOULDES, DELCROS,  MARTIN, 

MALGOUYRES  
  
  
 
Secrétaire de séance : Jean-Marie DELCROS 
 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Nomination des délégués aux commissions communales et intercommunales, 

 Election des délégués de la commune à Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne, 

 Nomination des délégués aux divers syndicats,  

 Indemnités des élus, maire et adjoints,  

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020, 

 Délégations consenties au maire par le Conseil Municipal, 

 Prime Covid19,  

 Nomination des régisseurs suppléants pour les régies CLAE et salle des fêtes, 

spectacles et enveloppes, 

 Informations et questions diverses. 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal s’il a bien pris connaissance du procès verbal 

du 25 mai 2020, le Conseil Municipal a validé à l’unanimité ce PV. 
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Nomination des délégués aux commissions communales 
 
Mme le Maire informe qu’elle est présidente de toutes les commissions communales,  
 

 

Membres 

Ecole 
Sandrine THUILLIER, Marianne LAFON, Lise SMITH 
Aline SAUMON, Nasser FAOUZI 

Bâtiments communaux 
Jean-Marc MARTIN, Jean-Marie DELCROS, Daniel 
BOUZOULDES, Lucas CAPPUCCINI 

Voirie 
Jean-Philippe MALGOUYRES, Jean-Marie DELCROS,  
Marianne LAFON, Patricia GONZATO 

Urbanisme 
Jean-Marie DELCROS, Fathia ESTRADE, Sandrine THUILLIER, 
Lise SMITH 

Finances 
 Daniel BOUZOULDES, Jean CLAUSS,  
Nasser FAOUZI 

Animation, communication 
Sandrine THUILLIER, Lise SMITH, Aline SAUMON, Jean-
Marc MARTIN, Fathia ESTRADE, Patricia GONZATO 

Appel d'offres 
Jean CLAUSS, Jean-Marc MARTIN, Daniel BOUZOULDES,  
Jean-Marie DELCROS 

Cimetière Lucas CAPPUCINI, Amélie CAZES, Lise SMITH 

CCAS 
Daniel BOUZOULDES, Amélie CAZES, Fathia ESTRADE,  
Aline SAUMON, Nasser FAOUZI 

 
Nomination des délégués aux commissions de l’Agglomération d'Agen  
 
Les nominations se feront lors d’un prochain conseil, en effet le Conseil Communautaire 
n’a pas encore organisé ses commissions. 
 
Election des délégués de la Commune à Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne 
Délibération n°01062020 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune est 
adhérente au Syndicat Départemental Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (ex SDEE47), 
qui est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur 
l’ensemble du territoire de département. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts modifiés de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne approuvés par Arrêté 
Préfectoral en février 2020,  
 
Il convient d’élire, pour représenter la commune à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne au 
sein de la commission Territoire d’énergie de l’Agenais, pour former un collège, deux 
délégués titulaires et deux délégués suppléants au scrutin secret à la majorité absolue. 
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Le Maire propose la candidature de Jean-Philippe MALGOUYRES et Daniel BOUZOULDES. 
Et invite les autres candidats à se déclarer. 
 
Se sont portés candidats pour les délégués titulaires : 

- Jean-Philippe MALGOUYRES 
- Daniel BOUZOULDES 

 
Se sont portés candidats pour les délégués suppléants : 
 

- Sandrine THUILLIER  
- Lise SMITH 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à bulletin secret, 
 
Désigne, pour représenter la commune à Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne, au sein de 
la Commission Territoire d’énergie de l’Agenais : 
 

- Délégués titulaires : 
o M MALGOUYRES Jean-Philippe 
o M BOUZOULDES Daniel 
o  

- Délégués suppléants : 
o Mme THUILLIER Sandrine 
o Mme SMITH Lise 

 
Transmet cette délibération au Président de Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 
 
 
Election des délégués au Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et Laurendanne 
Délibération n°02062020 
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que suite aux dernières 
élections il est nécessaire de renouveler les délégués qui représenteront la commune au  
Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et de la Laurendanne, à savoir deux délégués 
titulaires et un suppléant. 
 
Mme le Maire invite les candidats à se déclarer.  
 
Jean-Marie DELCROS  et Amélie CAZES sont candidats en tant que titulaires. 
Jean-Marc MARTIN est candidat en tant que délégué suppléant.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté,  
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Désigne à l’unanimité : 
 
Délégués titulaires : Jean-Marie DELCROS et Amélie CAZES 
Délégué suppléant : Jean-Marc MARTIN  
 
Transmet cette délibération au Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse 
et de la Laurendanne  
 
Election des délégués au SITE de Beauville-Laroque-Puymirol 
Délibération n°03062020 
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que suite aux dernières 
élections il est nécessaire de renouveler les délégués qui représenteront la commune au  
Syndicat Intercommunal de Transport des élèves de Beauville-Laroque-Puymirol, à savoir 
deux délégués titulaires et un délégué suppléant. 
 
Mme le Maire invite les candidats à se déclarer.  
 
Amélie CAZES et Nadine LABOURNERIE sont candidates en tant que titulaires. 
Aline SAUMON est candidate en tant que suppléante.  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté,  
 
Désigne à l’unanimité : 
 
Délégués titulaires : Amélie CAZES et Nadine LABOURNERIE  
Délégué suppléant : Aline SAUMON  
 
Transmet cette délibération au Président du Syndicat Intercommunal de Transport des 
élèves de Beauville-Laroque-Puymirol 
 
 
Election des délégués au SITE de Penne 
Délibération n°04062020 
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que suite aux dernières 
élections il est nécessaire de renouveler les délégués qui représenteront la commune au  
Syndicat Intercommunal de Transport des élèves de Penne-d’Agenais, à savoir deux 
délégués titulaires et un délégué suppléant. 
 
Mme le Maire invite les candidats à se déclarer.  
 
Daniel BOUZOULDES et Marianne LAFON sont candidats en tant que titulaires. 
Jean-Marie DELCROS  est candidat en tant que suppléant.  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté,  
 
Désigne à l’unanimité : 
 
Délégués titulaires : Daniel BOUZOULDES et Marianne LAFON  
Délégué suppléant : Jean-Marie DELCROS   
 
Transmet cette délibération au Président du Syndicat Intercommunal Transport des 
élèves de Penne d’Agenais 
 
Election des délégués au SIVU du chenil de Caubeyres 
Délibération n°05062020  
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que suite aux dernières 
élections il est nécessaire de renouveler les délégués qui représenteront la commune au  
SIVU de Caubeyres, à savoir deux délégués titulaires. 
 
Mme le Maire invite les candidats à se déclarer.  
 
Lise SMITH et Patricia GONZATO sont candidates en tant que titulaires. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté,  
 
Désigne à l’unanimité : 
 
Délégués titulaires : Lise SMITH et Patricia GONZATO  
 
Transmet cette délibération au Président du SIVU du chenil de Caubeyres 
 
Election du délégué ERDF 
Délibération n°06062020  
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que suite aux dernières 
élections il est nécessaire de renouveler le délégué qui représentera la commune à ERDF. 
 
Mme le Maire invite le candidat à se déclarer.  
 
Jean-Philippe MALGOUYRES est candidat en tant que titulaire. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté, désigne à l’unanimité : 
 
Délégués titulaires : Jean-Philippe MALGOUYRES  
  
Transmet cette délibération à ERDF 
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Indemnités des élus : maire et adjoints  
 
Délibération pour le versement des indemnités de fonctions au Maire   
Délibération n°07062020 
 
Mme le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 
d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le 
conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une 
indemnité inférieure au barème.  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et 
suivants ;  

Population (habitants) Taux maximal en % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

Moins de 500...............................................25,5  
De 500 à 999 .............................................40,3  
De 1000 à 3 499 ........................................ 51,6  
De 3 500 à 9 999 .........................................55  
De 10 000 à 19 999 ..................................... 65  
De 20 000 à 49 999 ..................................... 90  
De 50 000 à 99 999 .................................... 110  
100 000 et plus .......................................... 145  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet au 25 mai 
2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire : à 
40.3 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

Fonctions Noms, Prénoms Taux appliqués Montants mensuels bruts 

Maire Nadine LABOURNERIE 40.3 % 1 567.43 € 

1er adjoint Daniel BOUZOULDES  10.7 % 416.17 € 

2ème adjoint Jean-Marc MARTIN  10.7 % 416.17 € 

3ème adjoint Jean-Philippe 

MALGOUYRES 
10.7 % 416.17 € 

4ème adjoint Jean-Marie DELCROS  10.7 % 416.17 € 
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Délibération pour le versement des indemnités de fonctions aux adjoints au Maire 
Délibération n°08062020   
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et 
suivants,  
Vu les arrêtés municipaux du 3 juin 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au 
Maire.  

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par 
la loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont prévus au budget communal.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité et avec effet immédiat 
de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au 
Maire (selon l'importance démographique de la commune) : 10,7 % 

Population (habitants) Taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique (2)  

Moins de 500............................................ 9,9 
De 500 à 999 ........................................... 10,7 
De 1 000 à 3 499 ..................................... 19,8 
De 3 500 à 9 999 ..................................... 22 
De 10 000 à 19 999 .................................. 27,5 
De 20 000 à 49 999 .................................. 33 
De 50 000 à 99 999 .................................. 44 
De 100 000 à 200 000 ............................... 66 
Plus de 200 000 .......................................72,5  

Fonctions Noms, Prénoms Taux appliqués Montants mensuels bruts 

Maire Nadine LABOURNERIE 40.3 % 1 567.43 € 

1er adjoint Daniel BOUZOULDES  10.7 % 416.17 € 

2ème adjoint Jean-Marc MARTIN  10.7 % 416.17 € 

3ème adjoint Jean-Philippe 

MALGOUYRES 
10.7 % 416.17 € 

4ème adjoint Jean-Marie DELCROS  10.7 % 416.17 € 
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Vote des taux des taxes communales 
Délibération n°09062020 

Mme le Maire rappelle l’état de notification des taux d’imposition des taxes communales 
pour 2019. 
 

 Taxe d’habitation : 9.32 % 

 Taxe foncière bâti : 17.43 % 

 Taxe foncière non bâti : 32.77 % 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de ne pas modifier les taux d’imposition pour 2020. 

 
Délibération relative aux délégations  consenties au maire par le Conseil Municipal 
Délibération n°10062020 
 

Mme le Maire  expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 
(article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain 
nombre de ses compétences.  
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de 
confier à Mme le Maire  les délégations suivantes :  
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ;  
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal (par exemple : de 2500 € 
par droit unitaire*), les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire 
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit 
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas 
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ;   
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal (par exemple: d’un 
montant unitaire ou annuel de 100 000 €*), à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-
2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et 
de passer à cet effet les actes nécessaires. Les délégations consenties en application du 
présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal.  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget  ;  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ;  
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L 
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que 
fixe le conseil municipal (par exemple pour les opérations d'un montant inférieur à 500 
000 euros) ;  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (par 
exemple : devant les tribunaux administratifs. Le maire pourra également porter plainte 
au nom de la commune*) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les 
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 
habitants et plus ;  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (par exemple: de 10 
000 € par sinistre*) ;  
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 
par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à 
la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le 
conseil municipal (par exemple: fixé à 50 000 € par année civile*);  
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal (par exemple 
pour un montant inférieur à 100 000 euros), le droit de préemption défini par l'article L. 
214-1 du même code ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 
mêmes articles;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas : 500 €  
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;  
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions ;  
27° De procéder, dans les conditions suivantes pour les projets dans l'investissement ne 
dépasse pas : 1 00 000 €), au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à 
la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;  
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation.  
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L 123-19 du code de l'environnement. 

 
Prime covid 19 
Délibération n°11062020 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 88, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020, notamment l’article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, relatif au versement d'une prime exceptionnelle 
à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de covid-19, 

Considérant que le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 
1 000 € maximum à certains agents, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime 

exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la commune de 

Sauvagnas, 

Le Maire  propose à l’assemblée d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la 
commune de Sauvagnas afin de valoriser « un surcroît de travail significatif durant cette 
période » au profit des agents mentionnés ci-dessous particulièrement mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services 
publics. 
 
Le montant de cette prime est plafonné à  1 000,00 € 

Emplois Montants plafonds  

Agent technique polyvalent 1 000 €  

Secrétaire de mairie 1 000 € 

 

 Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois ou en plusieurs fois en 
2020. 

 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

o les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570 , au regard 
des modalités d’attribution définies par l’assemblée,  

o les modalités de versement (mois de paiement, …),  

o le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée . Ce 
montant est individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, 
l’importance de la mission, son exposition, … 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

- que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la 

réglementation en vigueur. 
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Nomination des régisseurs suppléants pour les régies CLAE et salle des fêtes, spectacles 
et enveloppes 
Délibération n°12062020 
 
Mme le Maire rappelle que la commune a mis en place deux régies afin de gérer ; le CLAE 
ainsi que la location de la salle des fêtes, la vente des enveloppes et les spectacles. 
Depuis l’installation du nouveau Conseil Municipal, il convient de modifier les suppléants 
de ces deux régies. 
 
Mme le Maire demande au conseil quels sont les candidats, Mme CAZES se propose en 
tant que suppléante sur les deux régies. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de Mme le 
Maire. 
 
Questions et informations diverses 
 

 Mme le Maire informe le nouveau Conseil Municipal que lors de la location de la 
salle des fêtes, un conseiller est amené à remettre les clés et faire un état des 
lieux. Elle propose que 2 ou 3 conseillers qui habitent au village soient 
responsables de la remise des clés. Ms DELCROS, et FAOUZI ainsi que Mme 
SAUMON se portent volontaires, 

 Mme le Maire propose au conseil de réfléchir au système « Tell my city » mis en 
place à Agen, où les administrés sont amenés à faire des retours à la mairie sur les 
problèmes de voiries, de dégradations… 

 Mme LABOURNERIE rappelle qu’un rendez vous a été pris avec les services 
d’Orange/Fibre afin de faire le point sur les poteaux (trop nombreux) qui doivent 
être installés sur la commune, 

 Mme le Maire rappelle l’idée de certains conseillers de mettre en place des cours 
de langues pour les habitants de Sauvagnas et les enfants des écoles.  Il est 
proposé de réfléchir à la manière dont pourrait être mis en place ces cours, 

 Mme le Maire expose son idée de créer une piste cyclable le long de la 
Laurendanne en partant de Pont-du-Casse. Elle se propose de porter l’idée auprès 
de l’Agglomération d'Agen. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à dix heures trente 

minutes 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01062020 à 12062020 

 

 

 


