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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 19 janvier 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 13 
votants : 14 
 
L’an deux mille vingt, le 19 janvier, à 18 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 12 janvier 2021, sous la présidence du Maire, Mme Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, GONZATO, LABOURNERIE, LAFON, SAUMON, SMITH 
 Ms CAPPUCCINI, CLAUSS,  BOUZOULDES, DELCROS, FAOUZI, 

MALGOUYRES, MARTIN,  
  
Absents : Mme SMITH Lise qui a donné pouvoir à Mme LABOURNERIE Nadine 
                   Mme THUILLIER Sandrine  
  
Secrétaire de séance : Amélie CAZES 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Délibération pour un protocole de résiliation amiable du bail commercial entre la 

commune et Mme KADDOUCH Géraldine, 

 Adhésion au SIVU chenil de Caubeyres, 

 Délibération concernant le chemin au lieu-dit « Le Tailleur », 

 Informations et questions divers 

 
Mme le Maire demande si le conseil l’autorise à rajouter une délibération. 
Le conseil donne son accord  
 
Délibération pour la désignation du CLI  
Délibération n°01012021 
 
Mme le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de renouveler les 
délégués qui représenteront la commune au  CLI, à savoir deux délégués. 
 
Mme le Maire invite les candidats à se déclarer.  
 
Amélie CAZES et Aline SAUMON sont candidates en tant que déléguées. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté,  
 
Désigne à l’unanimité : 
 
Déléguée titulaire : Amélie CAZES  
Déléguée suppléante : Aline SAUMON 
 
Transmet cette délibération au Président du CLI  

 
Délibération pour protocole de résiliation amiable du bail commercial entre la commune 
et Mme KADDOUCH, 
Délibération n°02012021 
 
La commune de Sauvagnas est propriétaire des parcelles cadastrées A n°328, 329 et 331 

d’une surface cadastrale de 1 272 m² comprenant un immeuble à usage mixte composé 

d’un local commercial (restaurant), d’un logement T4, d’une dépendance et d’un jardin 

arboré de 1 000 m². 

Le 5 octobre 2020, avec une prise d’effet rétroactive au 14 septembre 2020, la commune a 

donné à bail à loyer à titre commercial l’ensemble du tènement foncier à Mme Géraldine 

KADDOUCH suite à la rédaction par Maitre AUGARDE, notaire dont l’étude se situe 64 

Rue Royale, 47270 Puymirol, d’un avenant au bail commercial initial consenti le 25 octobre 

2016 à Madame Christine VALETTE, ayant déjà fait l’objet le 12 juillet 2018 d’un premier 

avenant désignant Monsieur Jacques KADDOUCH comme preneur. 

Les conditions de la prise à bail restent strictement identiques à celles stipulées dans le 

bail initial, celui-ci prenant fin au 31 octobre 2025. Les montants mensuels des loyers sont 

de 720 euros pour le local commercial et 500 euros pour l’appartement. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er novembre 2020, Madame 

Géraldine KADDOUCH fait part à la commune de la cessation de son activité et de son 

souhait de pouvoir résilier le bail commercial pour lequel elle souhaite que le préavis 

commence à courir à compter de la date de rédaction du courrier. 

La commune de Sauvagnas a rencontré Madame Kaddouch afin de définir les conditions 

de résiliations amiables du bail commercial qui vont faire l’objet d’un protocole entre les 

parties. 

La commune de Sauvagnas s’engage à renoncer à percevoir les loyers de janvier, février 

et mars 2021 ainsi que le prorata de taxe foncière et taxe sur les ordures ménagères en 

contrepartie d’une libération de l’ensemble du tènement foncier en date du 31 mars 2021. 

Madame Géraldine KADDOUCH devra également laisser accès à l’ensemble des locaux au 

jour de la signature du protocole, en présence d’un huissier de justice, chargé d’effectuer 



2021 

Séance du 19 janvier 

Sauvagnas 

 
 

un procès-verbal constatant les actions à mener en vue de restituer les lieux en bon état 

d’entretien en date du 31 mars 2021. 

L’intégralité des conditions de résiliation du bail et des sanctions encourues en cas de 

non-respect sont détaillées au sein du présent protocole dont lecture a été faite à Mme 

Géraldine KADDOUCH qui en a accepté les termes. 

Après avoir fait lecture de ce protocole d’accord, Madame Le Maire soumet celui-ci au 

vote du conseil municipal. 

****** 

Vu les articles 1134, 2044 et suivants du Code Civil, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions permettant aux collectivités de transiger librement, 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour 

régler à l’amiable les conflits, 

Vu la délibération n° 10062020 du 3 juin portant sur les délégations consenties à Mme le 

Maire, qui l’autorise à signer le protocole, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

Pour  .................................................................. 9 
Contre  .............................................................. 5 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer le protocole d’accord de résiliation 
amiable du bail commercial avec Madame Géraldine KADDOUCH, gérante du 
restaurant « l’auberge des templiers » 

 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer tous les actes, conventions et avenants 
nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
M. Martin demande a la secrétaire de séance de bien vouloir préciser la nature de son 
vote. Il vote contre cette proposition afin que l’occupant sans droit ni titre prenne 
conscience que ce dont il profite indûment n’est autre que de l’argent public. 
Conséquemment, il souligne que l’occupation sans droit ni titre de l’appartement 
concerné représente une malhonnêteté à l’endroit de toute la population de la 
commune. 
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Acceptation des nouvelles communes ayant demandé leur adhésion au SIVU du chenil 
fourrière, 
Délibération n°03012021  
 
Mme le Maire rappelle aux membres du conseil Municipal, que la commune est adhérente 
au SIVU chenil fourrière. 
Suite à la demande des communes de PUYSSERAMPION et SAINT FRONT SUR LEMANCE 
d’adhérer au SIVU Chenil fourrière, le Comité Syndical a décidé par délibération du 5 
décembre 2020, de demander à l’ensemble des communes déjà adhérentes au SIVU 
Chenil fourrière de délibérer sur l’entrée de ces 2 nouvelles communes. 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité 
pour l’adhésion de ces 2 communes au SIVU Chenil fourrière de Caubeyres. 
 
Délibération modification de l’assiette du chemin rural au lieu-dit « Le Tailleur », 
Délibération n°04012021 
 

Mme Nadine LABOURNERIE, rappelle que suite à la demande de M. Jacques ACHÉ le 
conseil avait été sollicité pour donner son avis sur la modification de l’assiette du chemin 
rural qui passait sur sa propriété.  
Lors d’un précédent conseil, les conseillers ont validé la mise en œuvre du déplacement 
et ont confié à Mme le Maire la tâche de réaliser l’enquête publique nécessaire à ce type 
de dossier.  
L’enquête a été conduite par Monsieur Michel Seguin, et a eu lieu du 17 décembre 2020 
au 7 janvier 2021.  
Au terme de cette enquête, le commissaire a remis son rapport.  
Il n’y a aucune observation sur le registre, et rien ne s’oppose à la modification du trajet 
du chemin rural.  
Le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet d’aliénation d’une portion  
du chemin rural traversant la propriété de M. ACHÉ Jacques au niveau des parcelles E452 
et E426 comme établi au dossier par géomètre expert. 
Le commissaire enquêteur valide aussi la création d’une portion de chemin rural coté 
nord de la propriété ACHÉ Jacques en E426b comme établi au dossier par géomètre 
expert. 
 
Considérant le bornage établi par le Géomètre-Expert CAMIADE le 19 août 2020, le Conseil 
Municipal valide les ventes ci-dessous,  
 
M. ACHÉ vend à la commune la parcelle E426b d’une surface de 1a 16ca. 
 
La Commune de Sauvagnas vend à M. ACHÉ la partie de  l’assiette du chemin rural qui se 
situe entre les parcelles E4626 et E452 d’une superficie de 1a61ca.  
 
Il est convenu que les cessions se feront au prix de 10€ (dix euros) chacune et que les frais 
de notaire et de géomètre seront à la charge du demandeur.  
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Le Conseil Municipal charge Mme le Maire de signer les actes notariés 
 

Questions et informations diverses 
 

 Mme le Maire propose de réfléchir sur le sujet du ramassage des ordures 
ménagères, en effet, l’incivilité de certains amène à réfléchir au changement 
du mode de ramassage. Le sujet étant complexe, il est proposé d’en discuter 
lors d’un prochain conseil, 

 Lors du dernier conseil municipal, un conseillé avait demandé quelle était la 
légitimité du camion pizza sur la place de la mairie le jeudi soir, il s’avère qu’un 
arrêté provisoire avait été pris lors de sa première installation et que depuis 
nous n’avions pas régularisé sa situation. M. Garrot, n’utilise pas l’électricité de 
la collectivité, aussi il est proposé de faire un arrêté, l’autorisant à stationner 
son camion de façon gracieuse chaque année, 

 Mme le Maire fait lecture d’un courrier reçu qui annonce le changement de 
nom de la trésorerie municipale, 

 Une demande de subvention est arrivée à la mairie de la part de SOS 
surendettement, il est proposé d’en discuter lors du vote du budget, 

 Mme Labournerie a pris contact avec la poste afin de connaître les modalités 
de mise en place d’une agence postale à la mairie, les investissements sont 
beaucoup trop élevés et le relais poste rouvrira avec le commerce/restaurant, 

 Hang’Art propose 2 horaires pour la phase test, la date est fixée au 4 mars et 
l’horaire choisi est de 16h00 à 18h00,  

 A la demande de l’inspection d’académie la mairie a préparé un sondage afin 
de savoir si les parents sont pour la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi, 

 M Bouzouldes informe le conseil de l’avancé du projet défibrillateur, 

 Mme le maire informe le conseil des dégâts occasionnés au lavoir de 
Lascanelles, une plainte a été déposée à la gendarmerie, 

 Il est proposé de faire un courrier pour prévenir les personnes de plus de 75 
ans de l’opération de vaccination, le conseil propose d’attendre plus 
d’information, 

 Mme le Maire informe le conseil de l’affaissement d’une partie de chemin à 
Rabasque, 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 20h45. 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01012021 à 04012021 

 

 

 

 



2021 

Séance du 19 janvier 

Sauvagnas 

 
 

Membres du Conseil 
 

Signatures 

 

Daniel BOUZOULDES 
 

 

 

Lucas CAPPUCCINI 
 

 

 

Amélie CAZES 
 

 

 

Jean CLAUSS 
 

 

 

Jean-Marie DELCROS 
 

 

 

Fathia ESTRADE 
 

 

 

Nasser FAOUZI 
 

 

 

Patricia GONZATO  
 

 

 

Nadine LABOURNERIE 
 

 

 

Marianne LAFON 
 

 

 

Jean-Philippe MALGOUYRES 
 

 

 

Jean-Marc MARTIN 
 

 

 

Aline SAUMON 
 

 

 

Lise SMITH 
Pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 

 

 

 
 

 

 


