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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 10 novembre 2020 

 

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

L’an deux mille vingt, le 10 novembre, 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 2 novembre 2020, sous la présidence du Maire, 
Mme Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, THULLIER, 

SAUMON, SMITH 
 Ms  CLAUSS,  BOUZOULDES, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN,  
  
Absents : M CAPPUCINI qui a donné pouvoir à Mme LABOURNERIE 
  
  
   
 
Secrétaire de séance : Aline SAUMON 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Accueil de Mme Elodie FEREZIN, responsable du Hang’Art, vient présenter son 

projet de bus itinérant sur la commune une fois par mois, 

 Délibération pour engager la procédure de modification de l’assiette du chemin 

rural au lieu dit Le Tailleur suite à la demande de M. Aché, 

 Délibération afin de résilier la convention de partenariat entre la commune et la 

crèche de Bajamont,  

 Délibération pour le transfert de compétence gaz, 

 Proposition d’adhésion comité sociales (COS ou CNAS),  

 Informations et questions divers 

 

Mme le Maire demande l’autorisation de rajouter une délibération sur table à propos 
d’une subvention exceptionnelle aux sinistrés des Alpes Maritimes. 
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Versement d’une subvention exceptionnelle aux sinistrés des Alpes Maritimes, 
Délibération n°01112020 
 
Mme le Maire propose rappelle aux conseillers la catastrophe naturelle qui a eu lieu en 
septembre dans les Alpes Maritimes.  
Après s’être concerté le Conseil Municipal décide de  verser une subvention 
exceptionnelle de 150€ aux sinistrés des Alpes Maritimes. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité l’accord de cette 
subvention. 
 
Accueil de Mme Elodie FEREZIN, responsable du Hang’Art, vient présenter son projet de 
bus itinérant sur la commune une fois par mois, 
 
Mme Ferezin, rappelle au Conseil Municipal l’historique du projet. Le Hang’Art est une 
association qui compte aujourd’hui 10 salariés, des animateurs socio-culturel,  stagiaires 
(collège, handicap, ). 
 
L’association est lauréate d’un budget participatif de  50 000€, qui lui a permis l’achat 
d’un bus qui leur permettra de sillonner le département et ainsi pour travailler ensemble 
contre l’exclusion, le bus itinérant. 
 
Afin de mettre en place la tournée du bus les administratrices rencontrent  les élus afin de 
connaître les besoins des différentes communes. 
L’idée est de co-construire un projet, de cibler ensemble le public, personnes âgées, 
isolées, ado,…. 
 
Il s’agit toujours de travailler en collaboration avec les associations locales, maison de 
l’Europe, ou autres afin de proposer des projets ciblés. 
 
M Martin propose de se réunir et de réfléchir à cette venue lors de la prochaine 
commission. 
 
Délibération pour engager la procédure de modification de l’assiette du chemin rural au 
lieu dit Le Tailleur » suite à la demande de M Aché 
Délibération n°02112020 
 
Mme Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de M ACHÉ Jacques concernant la 
modification d’emprise du chemin rural longeant sa propriété.  
Comme à chaque demande, Mme Labournerie rappelle que l’emprise du chemin déplacé devra 
être de 6 mètres, les frais de bornages et d’actes notariés seront à la charge des demandeurs, les 
aménagements nécessaires sont à la charge du demandeur.  
Les frais  de l’enquête publique seront à la charge de la mairie. 
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Après en  avoir discuté, le conseil municipal est favorable à l’unanimité à ce déplacement et 
autorise Mme le Maire à désigner un commissaire enquêteur. 
 

Délibération afin de résilier la convention de partenariat entre la commune et la crèche 
de Bajamont,  
Délibération n°03112020 
 
Mme le Maire rappelle que depuis 2010, la mairie a signé une convention avec la crèche de 
Bajamont, afin que les parents de Sauvagnas puissent y inscrire leurs enfants, car il n’y 
avait aucun service proposé par la commune. 
 
Aujourd’hui la municipalité a décidé de soutenir l’ouverture d’une MAM sur la commune 
et de ce fait à décider de résilier la convention avec la crèche. 
Mme le Maire a fait un courrier en ce sens et a reçu les responsables de la structure. Il a 
été demandé lors de cette réunion que les enfants actuellement sous contrat soient pris 
en charge jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
 
Le conseil après en avoir discuté valide cette demande et précise qu’aucune nouvelle 
inscription ne sera prise en charge par la mairie. 
 
Délibération pour le transfert de compétence gaz, 
Délibération n°04112020 

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

au Syndicat Départemental Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47, ex Sdee 47), qui 

est l’autorité organisatrice du service public de distribution de l’énergie électrique sur 

l’ensemble du territoire du département. 

Les compétences de TE 47 ont été étendues en 2007, notamment en matière de 

distribution publique de gaz, qui est une compétence optionnelle. 

Il serait intéressant que la Commune transfère sa compétence d’autorité organisatrice de 

la distribution publique de gaz à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne. 

En effet, bien que non desservie en gaz à ce jour, elle demeure susceptible de l’être dans 

l’avenir. 

D’une part, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne sera plus à même d’analyser précisément 

les besoins en gaz de la commune et d’appréhender l’opportunité de desserte sur son 

territoire grâce à l’exercice de sa compétence gaz au niveau départemental. 

 

D’autre part, Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, structure intercommunale dédiée à 

l’énergie, dispose de l’expertise nécessaire à l’exercice de cette compétence 
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éminemment technique ainsi que des moyens humains, techniques et financiers 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 (fourniture de gaz 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 ; 

- 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 d’autorité organisatrice de la distribution publique du gaz 

n’obèrera pas le dialogue entre la commune Territoire d’Energie Lot-et-Garonne, bien au 

contraire, afin de concilier le légitime objectif d’aménagement du territoire aux 

contraintes techniques et financières inhérentes au développement des réseaux gaziers. 

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 Territoire d’Energie Lot-et-Garonne et sa compétence optionnelle 

d’autorité concédante de la distribution de gaz, 

Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce transfert de compétence au 

Syndicat, 

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 janvier 2021 ; 
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 CHARGE  dans ce cadre Territoire d’Energie Lot-et-Garonne d’assurer un contrôle de la 

redevance d’occupation du domaine public à percevoir par la commune concernant les 

ouvrages de transport et de distribution de gaz, et les canalisations particulières de gaz. 

Proposition d’adhésion à un comité sociale (COS ou CNAS) 
 
Mme Le Maire explique ce que sont les œuvres sociales et précise que la mairie ne cotise 
actuellement à aucun comité pour le moment. 
Il s’agit ici de réfléchir sur cette possibilité et de choisir un comité, soit le COS (œuvre 
sociale de l’agglomération d’Agen) soit le CNAS, (Comité National d’Action Sociale) 
 
Questions et informations diverses 

 Retour des diverses commissions 
o Communication : Lise et le bulletin 
o Bâtiment : Jean-Marie  étude pour le photovoltaïque non rentable, 

orienté vers un chauffage aux bois 
o Voirie : Jean-Philippe,  
o Ecole, conseil d’école réunion du  24 novembre RPI, cantine à la salle 

des fêtes 
 

 Demande de M Berjou, le conseil est contre la demande de modification étant 
donné le mauvais état des terrains. Le terrain, en pente est déjà très inondé 
actuellement et des maisons supplémentaires ne ferait qu’accentuer ce 
phénomène, 

 La plantation de la haie est prévue le 21 novembre, Mme le Maire a fait une 
demande auprès de M. Clin, propriétaire du terrain adjacent afin de pouvoir 
planter en limite de propriété, M. Clin a donné son accord, 

 Mme LABOURNERIE fait un point sur le restaurant 

 Cérémonie du 11 novembre, étant donné le crise sanitaire, les cérémonies 
seront cette année limitée à 6 personnes,  

 Mme le Maire propose de reprendre le phoning afin de prendre des nouvelles 
des personnes fragiles de la commune,  

 A compter du mois de décembre, les repas du jeudi seront préparés par « La 
Sauvagière » traiteur végétarien, un devis a été demandé et le traiteur nous 
propose des menus végétariens pour un tarif de 4,00 € le repas,  

 Mme Thuillier rappelle au conseil, les gros soucis qu’occasionnent les chats 
errants sur le secteur de Vignet, comme sur toute la commune d’ailleurs, elle 
propose au conseil de faire une demande auprès de l’ARPA afin de connaître 
les modalités pour signer une convention qui permettrait de capturer, de 
stériliser, d’identifier puis de relâcher les chats. Le conseil est d’accord pour se 
pencher sur le sujet, et demande a ce que l’on se renseigne auprès de l’ARPA 
pour connaitre exactement les modalités. 
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 Mme le Maire demande au conseil de réfléchir à d’éventuels travaux de 
sécurisation qui pourraient être nécessaire afin de demander la subvention des 
« Amendes de police ». 

 
 

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

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01112020 à 04112020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


