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Procès-verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 31 août 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 9 
votants : 15 
 
L’an deux mille vingt et un, le 31 août, à 18 heures trente minutes le Conseil Municipal de la 
commune de SAUVAGNAS s’est réunie dans la salle du conseil à la mairie, sur la convocation 
qui leur a été adressée le 26 août 2021, sous la présidence du Maire, Mme Nadine 
LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, LABOURNERIE, SMITH, 
 Ms BOUZOULDES, CAPPUCCINI, FAOUZI, MALGOUYRES, MARTIN 
 
Absents :  Mme Aline SAUMON qui donne pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 
 Mme Patricia GONZATO qui donne pouvoir à Amélie CAZES 
 Mme Sandrine THUILLIER qui donne pouvoir à Fathia ESTRADE 
 Mme LAFON Marianne qui donne pouvoir à Nasser FAOUZI 
 M Jean-Marie DELCROS qui donne pouvoir à Jean-Philippe MALGOUYRES  
 M. Jean CLAUSS qui donne pouvoir à Jean-Marc MARTIN 
 
 
 
Secrétaire de séance : Jean-Philippe MALGOUYRES  

 
Ordre du jour : 

• Délibération pour la reprise de bail du restaurant par M. CODRON Frédéric à 
compter du lundi 6 septembre 2021, 

• Délibération pour candidater à l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Place aux 
villages, de Rural Studio47, proposé par le CAUE47, 

• Pré-rapport d’expertise affaire Antoniazzi, 

• Informations et questions divers  
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Délibération pour la reprise du bail du restaurant 
Délibération n°01082021 

Madame le maire rappelle au conseil municipal le départ de Mme KADDOUCH Géraldine 
gérante du commerce multiservices.   

Elle rappelle que M. CODRON Frédéric désire reprendre la gérance du restaurant, mais sans 
le logement qui jusqu’à présent était lié dans le bail. 

Mme LABOURNERIE rappelle que le loyer du restaurant est de 600 € HT, et que la caution 
est de 600 €. 

Lors de la signature du bail, les frais d’huissier seront partagés de manière équitable entre 
le gérant et la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité,  
 

- D’accepter la candidature de M. CODRON Frédéric pour la reprise du bail commercial 
à partir du 6 septembre, 

- D’accepter que le restaurant soit loué seul, 
- D’appeler une caution de 600 € pour le commerce multiservice, 
- De charger Mme le Maire de la signature du bail et de tout autre document inhérent 

à la location du bien susnommé. 
 

Délibération pour candidater à L’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Place aux villages, 
de Rural 47, proposé par le CAUE47 
 
Mme le Maire informe le conseil que Rural 47 a un projet d’expérimentations, développé par le 
CAUE47, qui vise à accompagner les collectivités et leurs administrés dans la valorisation de leur 
village. Ce projet entend offrir l’opportunité d’inventer collectivement l’avenir des centres bourgs 
du Lot-et-Garonne et de proposer des solutions de vie nouvelles et concrètes en milieu rural. 
 
Il s’agit ici, de recueillir grâce à une participation citoyenne des avis et informations qui participeront 
au projet de revitalisation des centres bourgs. 
Il conviendra donc de mette en place un comité représentatif de la commune composé de minimum 
3 membres qui représenteront 2 fonctions minimum. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité  
 

- De candidater au projet,  
- De constituer un comité, 
- De participer financièrement à la démarche expérimentale, durant les étapes d’initiations du 

projet mais aussi pour l’enclenchement de la phase opérationnelle 
- D’être prêt à aller jusqu’au lancement d’une première action et investir les fonds en 

conséquence (dans la limite des moyens de la commune) 
- D’organiser l’accueil de l’équipe de réflexion 
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Pré-rapport d’expertise affaire Antoniazzi 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil, que dans l’affaire qui opposait la commune aux époux Antoniazzi 
est terminée. La commune a gagné le droit de réouvrir le chemin rural. Un expert nommé par le 
tribunal a fait un premier bornage, qui a été soumis aux parties.  
Mme LABOURNERIE demande aux Conseillers si après la lecture du pré-rapport ils ont des 
remarques à formuler.  
Les Conseillers n’ont aucune remarque à faire et valide le tracé proposé par l’expert. 
 

Questions et informations diverses 
 

• Hang’Art revient à partir d’octobre, à raison d’une fois par mois le 1er samedi midi du 
mois, 

• Mme le Maire propose à M. FAOUZI de faire un point sur ses différentes rencontres 
avec l’équipe d’animation de l’école, il a proposé un travail d’équipe afin de mettre 
l’enfant au centre des décisions. De plus le PEDT sera préparé avant le 15 septembre. 

• M. Lucas CAPPUCCINI informe le Conseil qu’il a découvert un acte de vandalisme dans 
l’église, le crane de St Salvy a été endommagé. Une plainte a été déposée le dimanche 
15 août. Des relevés d’empreintes et d’ADN ont été effectués par la gendarmerie de 
Puymirol, 
M. CAPPUCCINI a pris contact avec l’évêché afin de leur signaler l’acte et soulever le 
problème de la sécurité des objets précieux, il lui a été répondu qu’une demande 
pouvait être faite qui permettrait ainsi la sécurisation de la Ste Vierge puisque cette 
dernière est reconnue monument historique 

• Une demande a été faite à M. Jean-Claude COLLIÉ afin de faire un nettoyage du toit 
de la véranda du restaurant, et une réparation de la fuite du toit, 

• Une formation est proposée par l’association des maires de France, le sujet, la gestion 
de la cybermenace, 

• L’édition n°2 du Budget Participatif sera bientôt lancée, 

• M. BOUZOULDES rappelle que le Conseil Municipal avait décidé de relancer les 
actions menées par l’ancien CCAS, il avait été décidé de créer une commission CCAS 
afin de réfléchir aux différentes actions.   Il propose que le secrétariat envoie un mail 
aux différents bénévoles afin de leur proposer la date du 5 octobre à 18h pour une 
première réunion, 

• La commission urbanisme se réunira le 12 octobre afin de faire un point sur les actions 
à mener sur la commune,  

• Un point complet sur la manifestation des Arts et des Champs sera fait lors du 
prochain conseil,  

• Il est proposé de recevoir l’association des chasseurs au prochain conseil,  

• Le 20 novembre est proposé pour une journée nettoyage des chemins ruraux, 

• Mme Fathia ESTRADE, demande au conseil quelques bonnes volontés afin d’aider à 
la mise en place des tables pour le pique-nique de la fête du village 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 21h00. 
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Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 010802021 à 02082021 

 


