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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 15 décembre 2020 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 12 
votants : 14 
 
L’an deux mille vingt, le 15 décembre, 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 7 décembre 2020, sous la présidence du Maire, Mme Nadine 
LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, LABOURNERIE, LAFON, THULLIER, SAUMON, SMITH 
 Ms  CLAUSS,  BOUZOULDES, DELCROS, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN,  
  
Absents : M CAPPUCINI qui a donné pouvoir à Mme LABOURNERIE 
                   Mme ESTRADE qui a donné pouvoir à Mme CAZES  
                   Mme GONZATO  
  
Secrétaire de séance : Lise SMITH 
 

 
 
Ordre du jour : 

 Délibération pour la résiliation du bail du restaurant « l’Auberge des Templiers » 

ainsi que désignation du repreneur, 

 Demande de remise du loyer commercial du restaurant pour le mois de décembre,  

 Délibération pour l’adhésion à un comité d’œuvre social pour les agents, 

 Délibération pour la subvention Amende de Police, 

 Décisions modificatives budgétaire, 

o Chapitre 011 : - 4 600 € 

o Chapitre 012 : + 4600 € 

 

o Chapitre 16 : + 1500 € 

o Chapitre 21 : - 1500 € 

 Indemnité pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’une activité 
commerciale, 

 Informations et questions divers 
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Mme le Maire demande si le conseil l’autorise a rajouter une délibération. 
Le conseil donne son accord 
 
Délibération pour permettre le paiement des masques 
Délibération n°01122020 
 
Mme le Maire rappelle que lors du premier confinement, l’Agglomération d'Agen avait 
commandé des masques afin de les redistribuer aux communes membres. L’état a, 
comme convenu subventionné une partie de ces masques. Il convient maintenant de 
régler la partie restante à l’Agglomération d'Agen. 
 
Après en avoir délibéré le conseil valide cette demande à l’unanimité. 
  
 
Délibération pour la résiliation du bail du restaurant « l’Auberge des Templiers » ainsi 
que désignation du repreneur, 
Délibération n°02122020 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du départ de Mme KADDOUCH Géraldine, 
gérante du commerce multiservices ; gérance qui sera reprise par M. Jost-Henri SCHNARWYLER  
par un avenant à son bail commercial. 

Le Conseil Municipal n’y voit pas d’inconvénient. 

Mme LABOURNERIE, rappelle que les 2 biens (logement et commerce) sont loués de manière 
indissociée afin d’éviter les problèmes connus précédemment (départ soudain ou non paiement 
des loyers) ; avec une caution de 500€ pour le logement et 600€ pour le commerce multiservices.  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, 

- D’accepter l’avenant au bail commercial, 
- D’accepter la  reprise de ce  bail commercial par M. SCHNARWYLER, 
- D’autoriser Mme le Maire à la  signature du bail et tout autre document inhérent à la 

location des biens susnommés. 

 
Demande de remise du loyer commercial du restaurant pour le mois de décembre, 
Délibération n°03122020  
 
Mme le Maire explique que lors de la dernière discussion qu’elle a eue avec Mme 
Kaddouch, elle lui avait proposé de résilier le bail au 7 décembre 2020.  
 
Mme Kaddouch a préféré rester dans les locaux jusqu’à la fin de l’année afin de laisser 
plus de temps à son père (a qui elle sous-louait le logement du haut) pour retrouver un 
logement.  
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil a l’unanimité, refuse cette 
demande d’exonération. 
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Délibération pour l’adhésion à un comité d’œuvre social pour les agents, 
Délibération n°04122020 
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations 
sociales pour le personnel de la collectivité. 
 Considérant les articles suivants :  
* Article 70 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon 
lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration 
d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il 
entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en 
œuvre ».  
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui 
vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités 
territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère 
obligatoire pour les communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.  
* Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
fonction publique territoriale: les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent 
confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à 
des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 
1er juillet 1901 relative au contrat d'association.  
 
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité 
et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la 
dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,  
 
2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, Mme le Maire fait part à l’assemblée de l’existence du 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), 
association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis parc 
Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex.  
 
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des 
conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.  
 
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, 
prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction... :  
(voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations modalités pratiques) qu’il fait 
évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.  
Mme le Maire donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités pratiques » 
du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs 
montants.  
3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-
avant, et de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de 
la collectivité,  
 
Le Conseil municipal décide : 
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De mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter du 
: 01 janvier 2021 et autorise en conséquent Mme le Maire à signer la convention d’adhésion au 
CNAS.  
 
2°) de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 
(nombre de bénéficiaire actif   X    le montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaire actifs) 
 
3°) De désigner M. Bouzouldes, premier adjoint au maire, en qualité de délégué 
 
4°) de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un 
délégué agent : Mme Sophie LE GARFF secrétaire de mairie 
 
5°) de désigner un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS relais de proximité 
entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir l’offre du 
CNAS, auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la gestion de 
l’adhésion , et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission. 
Mme Le Garff désignée délégué agent est proposée pour être nommée correspondant, la 
proposition est validée à l’unanimité.  
 

 
Décision modificative n°1, 
Délibération n°05122020 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de faire une écriture rectificative en 
dépense de fonctionnement et d’investissement : 
 
En fonctionnement : 

o Chapitre 011 : 
o Article 615228    - 5 000  € 
o Chapitre 012 :  
o Article 6453 : + 5 000  

 
En investissement : 

o Chapitre 21 :   
o Article 2151 :  - 1 500 € 
o Chapitre 16 
o Article 1641  : + 1 500 € 

 
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la 
décision modificative budgétaire citée ci-dessus. 

 
Amende de police 
Délibération n°06122020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 
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Madame le Maire expose aux conseillers municipaux la nécessité de sécuriser voies de circulation. 

Le risque d’accident est présent.  

Les travaux consisteraient en :  

 Sécurisation de la circulation sur divers points de la commune 

o Changement du rail de sécurité sur la route entre « Cazoulène » et « La Saurraude » 

o Signalisation sur cette même route 

Les devis font apparaître un coût de 6 228.25 € HT, soit 7 473.90 € TTC. 

Madame le Maire rappelle que la commune peut obtenir pour la réalisation de ces travaux 

l’intervention du Département au titre de « la répartition du produit des amendes de police ». 

Entendu l'exposé de Madame le Maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE le lancement de cette opération d’investissement, 
 

- PREVOIT d’inscrire au budget 2021, les crédits nécessaires à la réalisation de l’opération au 
vu de l’estimatif présenté, 

 
- SOLLICITE une subvention auprès du Département de Lot-et-Garonne au titre de  

« la répartition du produit des amendes de police » pour l’année 2021, 
 

- APPROUVE le plan de financement suivant :  
 

. Fonds des amendes de police (40 % de 6 228.25 €) :  ..................................... 2 491.30 € 

. Autofinancement : ........................................................................................  4 982.60  € 

- INSCRIT au budget, la part restant à la charge de la commune, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses. 

    

Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente délibération. 

Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la 
décision modificative budgétaire citée ci-dessus. 
 
Occupation du domaine publique dans le cadre d’une activité commerciale, 
 
Mme le Maire rappelle que tous les jeudis, un camion s’installe sur la place de la mairie et 
commercialise des pizzas faites sur place.  
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Lors du précédant mandat, un arrêté avait été fait autorisant M. Garro propriétaire du camion à 
s’installer sur le domaine public tous les jeudis soirs. 
L’autorisation avait été consentie à titre gracieux pour une durée de 3 mois. 
 
En ce début de nouveau mandat, il convient de remettre à jour cette autorisation, Mme 
Labournerie demande son avis au conseil, doit-on demander une indemnité ou reconduire la 
gratuité de l’occupation. 
Le conseil se pose la question de l’utilisation d’électricité pour son activité. 
 
Mme le Maire propose de se renseigner et de débattre du sujet lors d’un prochain conseil. 
 

Questions et informations diverses 

 Les responsables du bus Har’Art proposent de venir sur la commune 1 jeudi 
tous les 2 mois à partir de février 2021, 

 Mme le Maire informe le conseil que la cantine de St Caprais de lerm 
augmentera en 01/21, de 2€50 à 2€80, 

 Retour sur la réunion RPI du 24/11/20, 

 Le four, le lave-vaisselle et le chauffe demandent à être remplacé à l’école, 

 Arrêt du versement de l’indemnité au comptable du Trésor public, 

 Retour sur la commission communication avec les associations, il est proposé 
de créer un budget pour la culture sur le BP 2021, 

 Suite à la recrudescence de sangliers sur toute l’Agglomération d'Agen, il est 
demandé au maire une attention particulière aux friches sur leurs communes, 

 Adressage, les  poteaux  seront  commandés  dès  validation  des  devis  par   
M. Malgouyres,  

 Le petit journal sera édité le 17 et 18 décembre, il faut prévoir un moment pour 
le pliage et l’organisation de la distribution, 

 Retour sur la haie mellifère, 

 A partir de janvier, une stagiaire du CDG sera présente en marie les jeudi et 
vendredi,  

 La mairie sera fermée du 18 décembre au 4 janvier 2021. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 20h00. 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de  n° 01112020 à 06122020 

 

 

 

 

 


