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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du  1 juillet 2020 

 

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

L’an deux mille vingt, le 01 juillet, 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  25 juin, par  Mme le Maire Nadine LABOURNERIE 
 
Présents : Mmes ESTRADE, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, THUILLIER, SAUMON,  

SMITH 
 Ms BOUZOULDES, CAPPUCCINI, DELCROS, FAOUZI,  MARTIN, 

MALGOUYRES  
 
Absents :  Amélie CAZES  
 Jean CLAUSS qui a donné pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE   
  
 
Secrétaire de séance : Nasser FAOUZI 
 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Vote du BP 2020, 

 Vote des subventions aux diverses associations, 

 Proposition des délégués à la commission communale des impôts directs (CCID), 

 Renouvellement de la convention cantine pour l’année scolaire 2020/2021, 

 Tarification cantine et CLAE, 

 Renouvellement des contrats de travail à l’école, 

 Mise à disposition de la pièce des pauvres, 

 Loyer du commerce pendant le confinement, 

 Renouvellement des tarifs salle des fêtes et de la Forge, 

 Informations et questions diverses. 
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Mme le Maire demande au Conseil Municipal s’il a bien pris connaissance du procès verbal 

du 3 juin 2020, le Conseil Municipal  valide à l’unanimité ce PV. 

Vote du budget 2020  
Délibération 01072020 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, Nadine LABOURNERIE, vote les 
propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2020 : 
 
Investissement  
 
Dépenses : 175 976.00 € 
 
Recettes : 198 747.51 € 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses : 277 744.57  €  
 
Recettes : 441 714.84 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le BP 2020. 

 
Vote des subventions aux diverses associations  
 
Mme le Maire fait lecture de la liste des subventions accordées par la mairie. 
Il s’agit essentiellement d’associations locales. 
 
L’état fait apparaitre une somme de 8 692.99 pour l’année 2020.  
 
Proposition des délégués à la commission communale des impôts directs (CCID) 
Délibération n°02072020 
 
Mme le Maire informe le conseil que la mairie doit proposer une liste de candidats pour la 
commission communale des impôts directs (CCID). La commission tient une place 
centrale dans la fiscalité directe locale, elle a notamment pour rôle majeur de donner 
chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des 
locaux d’habitation recensées par l’administration fiscalité. Depuis la mise en œuvre au 1er 
janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe 
par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres d’évaluation (secteurs, tarifs ou 
coefficients de localisation).  
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Après en avoir discuté, le Conseil Municipal propose la liste suivante : 
 

 Civilité Nom Prénom Adresse 

1 Monsieur BOUZOULDES Daniel Lasbourdettes 

2 Monsieur  DELCROS Jean-Marie Lasgranges 

3 Monsieur MARTIN Jean-Marc Roudoulous 

4 Monsieur  CLAUSS Jean Roudoulous 

5 Monsieur ESTRADE Simon Prat de Moutet 

6 Monsieur MALGOUYRES Jean-Philippe Planes 

7 Monsieur MONMAILLÉ Jean-Philippe Vignet 

8 Madame GALAN Annie Brouillet 

9 Madame BOUZOULDES Sonia Lasbourdettes 

10 Monsieur SMITH Brian Le Courial 

10 Monsieur CAPPUCCINI Eric Sendelles 

12 Madame FAOUZI Loubna Le Bourg 

13 Monsieur  THUILLIER  Thierry Peyrot 

14 Monsieur PRECHAC Michel Le Bourg 

15 Monsieur  COLLIÉ Christian Le Turrou 

16 Monsieur RICARD Michel Gouni 

17 Monsieur GONZATO Jean-Christophe Castres 

18 Madame  CAZES  Amélie Roudoulous 

19 Madame  THUILLIER Juliette Peyrot 

20 Monsieur LACOMBE  David Roudoulous 

21 Madame ESTRADE Fathia Prat de Moutet 

22 Madame  SMITH Lise Le Courial 

23 Monsieur ESTRADE Matéo Prat de Moutet 

24 Monsieur  SAUMON Patrick Le Bourg 

     

 
Cette liste sera soumise à la DGFIP du Lot et Garonne. 
 
Renouvellement de la convention cantine pour l’année scolaire 2020/2021 
Délibération n°03072020 
 
Mme le Maire rappelle que les repas servis à la cantine sont fournis par le restaurant 
multiservices. 
Afin d’assurer les repas de la cantine à partir de septembre il convient de renouveler la 
convention avec M KADDOUCH Jacques, gérant du restaurant. 
Après en avoir discuté, le conseil propose de renouveler la convention mais demande au 
prestataire de faire un effort afin de proposer des repas bio et surtout de faire ses achats 
au niveau local, afin de favoriser les producteurs locaux et les circuits courts. 
 
Le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité et confie à Mme 
LABOURNERIE le soin de signer ce nouveau contrat de service. 
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Tarification de la cantine et du CLAE 
Délibération n°04072020 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs de la cantine appliqués en 
2019/2020 soit : 
 

 2,50€ par repas enfant 

 4,50€ par repas adulte 
 
et invite le Conseil Municipal à délibérer sur les tarifs à appliquer en 2020/2021. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide 
de ne pas modifier les tarifs pour 2020/2021,  
soit 2,50€ par repas enfant et 4,50€ par repas adulte. 
 
Délibération n°05072020 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs du CLAE appliqués en 2019/2020 
 
Les tarifs sont les suivants :  

 Quotient familial inférieur à 500 € : tarif horaire : 1.50 € 

 Quotient familial supérieur à 500 € : tarif horaire : 1.80 € 
 
Forfait matin ou soir :  
 
 Quotient familial inférieur à 500 € 

 1 enfant : 15 € 
 2 enfants : 25 € 
 3 enfants : 35 € 

 
Quotient familial supérieur à 500 € 

 1 enfant : 17 € 
 2 enfants : 27 € 
 3 enfants : 37 € 

 
Forfait matin et soir : 
 
 Quotient familial inférieur à 500 € 

 1 enfant : 22 € 
 2 enfants : 37 € 
 3 enfants : 45 € 

 
Quotient familial supérieur à 500 € 

 1 enfant : 26 € 
 2 enfants : 40 € 
 3 enfants : 48 € 
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Ouï l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas modifier les 
tarifs du CLAE pour l’année 2020/2021. 

 
Renouvellement des contrats écoles 
Délibération n°06072020 
 
Mme LABOURNERIE fait un point sur le personnel de l’école. Elle explique au conseil qu’à 
l’heure actuelle Charlotte LEHERICY et Jocelyne KADDOUCH sont en CDD jusqu’à la fin de 
l’année scolaire. 
Afin de simplifier la gestion du personnel, Mme le Maire propose au conseil de faire des 
contrats plus long et annualisés. 
 
Ici il serait possible de proposer à Charlotte LEHERICY un contrat de 3 ans pour 22h30 par 
semaine, ce temps de travail inclurait les 4h par semaine que Charlotte LEHERICY doit 
faire à St Caprais, il est bien précisé que ces 4h complémentaires sont liées aux heures 
faites en plus les mercredi matin à St Caprais de Lerm et que si, le cas échéant, ces heures 
devaient disparaitre, le contrat ne serait plus que de 18h30 par semaine. 
 
Mme le Maire propose aussi d’annualiser le contrat de Mme Jocelyne KADDOUCH. Elle 
effectue actuellement le ménage à l’école de 16h30 à 18h30, 4 fois par semaine. 
Mme LABOURNERIE, lui a aussi proposé de faire le ménage à la mairie une fois par 
semaine afin de remplacer Sophie RIBEIRO qui pourrait ainsi faire plus de préparation 
pour le CLAE de l’école. 
 
Après en avoir discuté, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de Mme le 
Maire et la charge de la signature des contrats. 
 
Mise à disposition de la pièce des pauvres 
Délibération n°07072020 
 
Mme le Maire rappelle que le budget du CCAS ayant été intégré au budget principal, il 
convient de délibérer sur la mise à disposition de la pièce des pauvres. Ce terrain, était loué 
au profit du CCAS pour la somme de 150€ (cent cinquante euros) pour une durée de 12 
mois. 
M IPAS Raymond a proposé de le louer pour l’année 2020 aux mêmes conditions.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter la proposition 
de M IPAS Raymond et confie à Mme le Maire le soin de signer la convention. 

 
Loyer du commerce pendant le confinement 
Délibération n°08072020 
 
Mme le Maire informe le conseil que les propriétaires de locaux commerciaux ont la 
possibilité d’exonérer leurs locataires de leurs loyers le temps du confinement soit du 11 
mars au 10 mai, dates officielles.  
Mme le Maire propose que la mairie exonère M Kaddouch des loyers du restaurant. 
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Soit :  

 à partit du 11 Mars (2/3 du loyer) : HT : 400 €       TTC : 480 € 

 Avril      HT : 600 € TTC : 720 € 

 Jusqu’au 11 Mai (1/3 du loyer) :  HT : 200 € TTC : 240 € 
 

Soit un total de 1440 € TTC 
 
Après en avoir discuté le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’exonération de loyer du 
11 mars au 11 mai. 
 
Renouvellement du tarif salle des fêtes et de la forge 
 
Mme le Maire indique au conseil les différents tarifs des bâtiments publics mis à la 
location à Sauvagnas : 
 

 Salle des fêtes 
o 150 € pour les habitants de la commune 
o 300 € hors commune 
o 200 € les associations hors commune  
o Gratuit pour les associations Sauvagnacaises 

 La forge 
o  50 € pour les habitants de Sauvagnas 
o 100 € hors commune 

 
Le Conseil Municipal ne désire pas changer les tarifs des bâtiments et valide à l’unanimité 
les tarifs actuels. 
  
 
Questions et informations diverses 
 

 Point sur le RPI, Mme le Maire explique au conseil que lors de la création du RPI, il 
avait été décidé que Sauvagnas prendrait en charge les frais inhérents aux enfants 
de Sauvagnas en TPS, PS et GS à St Caprais de Lerm, il s’avère que depuis le début 
du RPI, St Caprais facturait l’ensemble des maternelle. Après avoir entendu les 
explications de Mme le Maire, le conseil demande le remboursement du trop payé. 

 Point école,   
o  Total RPI 100 élèves 
o 43 enfants pour Sauvagnas  
o 62 enfants pour St Caprais 

 Point sur la MAM, Mme LABOURNERIE fait un retour sur les travaux envisagés sur 
le logement qui doit être loué pour la MAM : 

o Cuisine  
o Radiateurs,  
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o Prises aux normes, VMC 
Le conseil pense que compte tenu du loyer demandé, il convient de faire juste les 
aménagements nécessaires et laisser les assistantes maternelles faire le superflu. 

 

 Mme le Maire informe le conseil de la demande de Mme Claire BRACHET qui désire 
louer la cuisine de la salle des fêtes les jeudi et vendredi de cet été afin de préparer 
des repas pour une association. Le conseil valide cette demande et propose le tarif 
de 40 € par jour. Il conviendra d’établir une convention sur laquelle nous 
préciserons qu’il ne doit pas être servit de repas sur place, et que la salle des fêtes 
ne peut être utilisée, 

 Info Ordures Ménagère, demande des informations sur la distribution des sacs 
poubelles, 

 M Bouzouldes sera présent à l’élection des jurés d’assisse, 

 Mme LABOURNERIE informe le conseil que l’abri bus prévu au Turou sera mis en 
place en septembre, 

 Les poteaux téléphoniques qui sont d’ailleurs dans ce virage, qui ont été posé par 
erreur seront enlevés afin de poser l’abri,  

 Panneaux photovoltaïque sur les bâtiments, résultat pas très intéressant, 

 Point réfection des routes suite au passage de la fibre, Mme le Maire a demandé à 
Orange de revenir terminer les finitions sur la voirie, 

 Point sur la commission communication, une date est proposé : le  2 septembre 
17h, 

 Stationnement sur la place en face de la salle des fêtes, 

 M Cappuccini a réalisé un inventaire  à l’église, il a découvert une piéta en bois  qui 
n’est pas encore inscrite au monument historique,  

 Projet participatif, projet jeune  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 23h55 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01072020 à 08072020 
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Membres du Conseil Signatures 

 
Daniel BOUZOULDES 

 

 
Lucas CAPPUCCINI 

 

Jean CLAUSS qui a donné pouvoir à 
Mme LABOURNERIE 

 

 
Jean-Marie DELCROS 

 

 
Fathia ESTRADE 

 

 
Nasser FAOUZI 

 

 
Patricia GONZATO 

 

 
Nadine LABOURNERIE 

 

 
Marianne LAFON 

 

 
Jean-Philippe MALGOUYRES 

 

 
Jean-Marc MARTIN 

 

 
Aline SAUMON  

 

 
Lise SMITH 

 

 
Sandrine THUILLIER 

 

 

 


