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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 16 septembre 2020 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 10 
votants : 14 
 

L’an deux mille vingt, le 16 septembre, à 20 heures 30 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 11 septembre 2020, sous la présidence du Maire, 
Mme Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes  CAZES, LABOURNERIE, LAFON, THULLIER, SMITH 
 Ms  CAPPUCCINI, CLAUSS,  BOUZOULDES, DELCROS,  FAOUZI, MARTIN,  
  
Absents :  Mme Patricia GONZATTO qui a donné pouvoir à M FAOUZI 
 M Jean-Philippe MALGOUYRES qui a donné pouvoir à M DELCROS 
 Mme Aline SAUMON qui a donné pouvoir à Mme LABOURNERIE 
 Mme Fathia ESTRADE 
 
   
 
Secrétaire de séance : Sandrine THUILLIER 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Point sur la rentrée scolaire, 

 Approbation du rapport d’activité du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse 

et Laurendanne, 

 Autorisation d’encaissement du don des Apiculteurs Gascons, 

 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger au sein 

de l’assemblée général de l’EPFL, 

 Retour sur les litiges en cours, 

 Préparation du bulletin municipal, 

 Proposition de désigner des conseillers référents sur des sujets particuliers, 

 Informations et questions divers 
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Mme le Maire demande un moment de recueillement en  mémoire de M SÉRÉ décédé au 
mois d’août  et qui a été maire de 1989 à 2001. 
Les conseillers se lèvent et observent un moment de silence. 
 
Point sur la rentrée scolaire  
 
Mme le Maire fait un point sur les effectifs du RPI. 
Ecole de Sauvagnas 44 enfants,  

 20 dans la classe de CE1/CE2 

 24 dans la classe de CM1/CM2 
 

Ecole de St Caprais 55 enfants, 

 17 PS/MS 

 17 MS GS 

 21 CP/CE1 
 
Approbation du rapport d’activité du Syndicat Mixte d’aménagement de la Masse et 
Laurendanne pour l’année 2019 
Délibération n°01092020 
 
Comme chaque année le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et Laurendanne présente 
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. 
 

Autorisation d’encaissement du don  
Délibération n°02092020 
 
Mme le Maire rappelle que l’an dernier la mairie avait répondu à un appel à projet 
« plantons des haies pour les abeilles ». Notre projet ayant été retenu, l’association 
« l’Abeille Gasconne » nous a alloué une subvention de 600 €. En complément de cette 
subvention, les Apiculteurs Gascons ont fait un don à la mairie de 200 €.  
Ce don sera affecté à la plantation de la haie et enregistré sur l’article 10251. 
 
La plantation étant prévue pour cet automne, Mme le Maire a décidé d’encaisser ce don, 
et donc demande au Conseil Municipal l’autorisation de le présenter à la Trésorerie.  
  
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cet encaissement et laisse à Mme le Maire le soin 
de faire le nécessaire auprès de la Trésorerie Municipale. 
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Désignation d’un délégué titulaires et d’un délégué suppléant pour siéger au sein de 
l’assemblée générale de l’Établissement Public Foncier Local, 
Délibération n°03092020 

EXPOSE :  

L’EPFL Agen Garonne a été créé par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2010. 
L’EPFL est composé des 31 communes de la Communauté d’Agglomération d’Agen 
représentant 96 633 habitants, soit près de 30 % de la population départementale. 

 Approuvé en 2016 et pour 5 ans, le programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPFL 
définit ses actions, les modalités et les moyens mis en œuvre et précise les conditions de 
cession du foncier propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement. 

 Trois axes principaux d’interventions sont identifiés dans le PPI :  

- Développement économique : acquérir des terrains pour des opérations 
d’aménagement destinés à la création, l’extension et le renouvellement de zones 
d’activité en vue de soutenir le développement économique du territoire et 
prioritairement son développement industriel et commercial 
 

- Logement et habitat : soutenir la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat, en 
favorisant la production d’une offre diversifiée de logements notamment aidés ; mise 
en réserve de tènements fonciers s’intégrant dans des opérations de construction ou 
d’amélioration de logements comportant au minimum 30 % de logements aidés 
 

- Activités agricoles et espaces naturels : préserver et mettre en valeur les espaces 
naturels remarquables du territoire agenais et préserver les terres agricoles 
menacées dans une logique de pérennisation de l’activité, afin d’éviter la spéculation 
et le changement de destination grâce à une maitrise foncière publique. 

Comme prévu dans les statuts de l’EPFL Agen Garonne et notamment à l’article 7, il est 
proposé de désigner un membre titulaire et un suppléant au sein de l’assemblée Générale 
de l’EPFL Agen Garonne. 

- Vu les articles L.2121-21 et L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article L.324-1 et L.324-2 du code de l’urbanisme 

-  Vu l’arrêté préfectoral de création de l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne 
en date du 24 décembre 2010 n° 2010358-0001,  

Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne et notamment 
l’article VII desdits statuts en date du 5 juillet 2012, 

callto:2010358-0001
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Après en avoir délibéré : 

- SONT ELUS pour représenter la Commune de Sauvagnas au sein de l’Assemblée 
générale de l’Etablissement Public Foncier Local Agen Garonne : 
 

 1 délégué titulaire, Monsieur Nasser FAOUZI 

  1 délégué suppléant, Monsieur Jean-Philippe MALGOUYRES  

Retour sur les litiges en cours 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mairie s’est vue contrainte de 
répondre à une procédure engagée par M et Mme Antonniazzi lors de la mise en place 
des chemins ruraux en 2015 ( ?). Ces derniers ont déclaré être propriétaire du dit chemin 
et ont porté l’affaire devant les tribunaux.  
Alors qu’une première instance avait confirmé le bon droit de la mairie, M et Mme 
Antonniazzi ont fait appel. 
La procédure est maintenant gérer par le tribunal d’appel de Bordeaux, la mairie a été 
obligée d’engager un avocat spécialisé en appel.  
 
La Cour d’appel nous avise que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 14 
octobre prochain à 9h30 pour clôture. 
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 novembre prochain à 14h30. 
 
Préparation du bulletin municipal 
 
Mme LABOURNERIE donne la parole à M MARTIN et à la commission communication afin 
de faire un compte rendu de la réunion qu’il y a eu fin août à propos de la volonté du 
nouveau conseil de communiquer différemment. 
 
Les membres de la commission réfléchissent à une publication autre qu’une fois par an, 
peut être une ou deux pages par trimestre afin d’être plus proche du quotidien des 
Sauvagnacais. 
 
Proposition de désigner des conseillers référents sur des sujets particuliers 
 
Mme le Maire explique aux conseillers que leur aide serait la bienvenue sur certain 
dossier. Par exemple sur chaque commission, il pourrait y avoir un référent qui gérerait ou 
aiderait à gérer  les dossiers en cours.  
Par exemple, il aurait été pratique d’avoir un référent Covid, qui aurait pu lire les 
nombreuses circulaires envoyées par la Préfecture et aider à mettre en place les 
différents protocoles.  
Mmes LAFON et SMITH propose de créer des groupes WhatsApp, un par commission, 
afin de mieux communiquer et partager les idées. 
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Questions et informations diverses 

 Tous les ans, la commune monte un dossier afin que la commune soit reconnue 
comme impactée par la sécheresse et la réhydratation des sols, ce dossier est 
déposé auprès de la Préfecture. Cette année la commune n’a pas été retenue. 
La commune fera de nouveau un dossier dés le mois de janvier 2021, 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mme MATÉ locataire de 
l’ancienne mairie a donné son préavis en juillet afin de quitter les lieux en 
octobre prochain, un nouveau locataire est d’ores et déjà trouvé en la 
personne de Jost-Henri SCHNARWYLER le nouveau cuisinier du restaurant, 

 Jacques Kaddouch, le gérant du restaurant est sur le point de passer la gérance 
du restaurant à sa fille Géraldine 

 Location de la future MAM,  Mme le Maire des avancés du dossier, le dossier 
accessibilité est en cours et un bail sera établi. Le montant du loyer proposé est 
de 350 € pour l’association, 

 SDIS, le maire de Laroque Timbaut a pris contact ave Mme le Maire afin de 
connaitre son avis sur l’éventuelle mutualisation d’un sapeur pompier sur 
plusieurs communes, réponse négative, 

 Chemin rural, lors du bornage de ses terrains, M Aché s’est rendu compte que 
l’assiette du chemin rural qui traverse ses terres avait été modifiée. Il propose 
de faire le nécessaire afin de rétablir cette assiette. 

 Plan communal de Sauvegarde, il a été décidé d’effectuer la mise à jour de ce 
Plan Communal de Sauvegarde, 

 Adressage, une liste des adresses a été envoyé par l’Agglomération d'Agen, 
après une première vérification nous avons effectué quelques corrections, 
nous attendons la nouvelle liste avant de faire notre commande, 

 Label fleurs, les jurés sont passés fin août afin de voir l’évolution du 
fleurissement du village et les projets de la commune, 

 Journée bénévole, Mme le Maire rappelle que la haie mellifère doit être 
plantée en novembre, 

 Défibrillateur, M Bouzouldès en charge du dossier informe le Conseil Municipal 
des devis qu’il a reçu, des subventions sont possibles pour acheter ce 
défibrillateur, 

 Cohésion social, Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle essaie de 
mettre en place les cours de langue dont le Conseil avait parlé précédemment 
est prévu, 

 Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’chat d’une débrousailleuse,   
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 23H45 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01092020 à 03092020 
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Membres du Conseil 
 

Signatures 

 
Daniel BOUZOULDES 
 

 

 
Lucas CAPPUCCINI 
 

 

 
Amélie CAZES 
 

 

 
Jean CLAUSS 
 

 

 
Jean-Marie DELCROSS 
 

 

 
Nasser FAOUZI 
 

 

 
Patricia GONZATO  
 

 

 
Nadine LABOURNERIE 
 

 

 
Marianne LAFON 
 

 

 
Jean-Philippe MALGOUYRES 
 

 

 
Jean-Marc MARTIN 
 

 

 
Amélie SAUMON 
 

 

 
Lise SMITH 
 

 

 
Sandrine THUILLIER 
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