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Procès verbal de séance du Conseil Municipal 
Du 6 juillet 2021 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 15 
présents : 11 
votants : 15 
 
L’an deux mille vingt et un, le 6 juillet, à 18 heures trente 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 29 juin, sous la présidence du Maire, Mme Nadine LABOURNERIE. 
 
Présents : Mmes CAZES, ESTRADE, LABOURNERIE, LAFON, SMITH,  
 Ms BOUZOULDES, CAPPUCCINI, CLAUSS, DELCROS, FAOUZI, MARTIN 
 
Absents :  Mme Aline SAUMON qui donne pouvoir à Mme Nadine LABOURNERIE 
 Mme Patricia GONZATO qui donne pouvoir à Nasser FAOUZI 
 Mme Sandrine THUILLIER qui donne pouvoir à Fathia ESTRADE 
 M Jean-Philippe MALGOUYRES qui donne pouvoir à Jean-Marie DELCROS 
 
Secrétaire de séance : Jean-Marc MARTIN 

 
Ordre du jour : 

• Délibération agence postale, 

• Convention RPI, proposition de notre participation aux frais de fonctionnement, 

• Demande de Mme Zanderman pour la pose d’un miroir de sécurité, 

• Demande de subvention exceptionnelle pour l’Association Gym Volontaire, 

• Virement de crédit n°1 afin de rémunérer l’association 102 porteuse de projet « des 
arts et des champs » 

o Article 6184 : - 1 000 € 
o Article 6574 : + 1 000 € 

• Informations et questions divers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme le Maire présente M Frédéric CODRON, qui propose de reprendre le restaurant. 
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Délibération Création d’une agence postale 
Délibération n°01072021 

Madame le maire expose aux conseillers municipaux que, dans le cadre de la reprise du 
restaurant par Frédéric CODRON, ce dernier ne tient pas à reprendre le point poste. Aussi 
Mme Labournerie propose au conseil de créer en mairie une agence postale. 

L’agence sera tenue par le personnel communal à raison de 3h tous les matins.  

Mme le Maire rappelle que pour accomplir sa mission d’aménagement du territoire, la 
Poste s’est engagée à maintenir un réseau dense d’au moins 17000 points de contacts dont 
certains seront gérés en partenariat avec les communes ou les communautés de 
communes. 

En accord avec l’Association des Maires de France, le cadre contractuel par lequel un 
partenariat est établi entre une commune et la Poste pour la gestion d’une Agence Postale 
Communale a été profondément revu. 

Désormais, la Poste propose la gestion d’agences postales communales offrant les 
prestations postales courantes dans les conditions nouvelles, conformes aux dispositions 
prévues par la loi du 4 février 1995 «d’orientation pour l’aménagement et le 
développement du territoire» modifiée par les lois n°99-533 du 25 juin 1999 et n°2000-321 
du 12 avril 2000 (codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration), 
autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les 
collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire. 

En particulier, en contrepartie d’une offre de service mieux précisée, d’une amplitude 
horaire d’ouverture qui peut être portée à 60 heures par mois, d’un équipement modernisé 
et d’une formation de l’agent chargé de la gestion de l’agence postale communale, la Poste 
propose une indemnisation atteignant 1 046€. Pour la durée de son temps de travail 
consacré à l’activité de l’Agence Postale Communale, l’agent concerné est placé en 
situation de mise à disposition de la Poste. 

Pour l’instant il n’y a eu aucune concertation avec la Poste, et il convient d’attendre leur 
avis sur la proposition faite par le conseil municipal de créer une agence postale au sein de 
la mairie en dédiant une partie de l’accueil en agence postale. 

Il est donc proposé d’autoriser le maire à discuter de la possibilité de conclure une 
convention ayant pour objet l’implantation d’une Agence Postale Communale sur le 
territoire de la commune. Les différentes caractéristiques seront discutées et validées 
ultérieurement 

Après avoir entendu l'exposé du maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal vote à 
l’unanimité et décide d’autoriser Mme le maire à discuter de la possibilité de conclure une 
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convention en vue de l’ouverture d’une Agence Postale Communale, conformément au 
modèle annexé à la présente. 

Convention RPI, proposition de révision de notre participation aux frais de fonctionnement, 
 
Mme le Maire rappelle que tout au long de l’année la mairie de St Caprais a essayé de 
remettre en cause la convention signée en 2015. Convention qui lie les 2 communes en 
Regroupement Pédagogique Intercommunal afin de permettre de scolariser tous les 
enfants des deux communes. 
 
La commission école s’est réunie afin de finaliser la proposition suivante : 
 
Prise en charge de l’ensemble des maternelles, il est cependant proposé de faire attention 
au mélange de niveau en effet, des enfants de grandes sections qui seraient mélangés à 
une classe de CP.  Les ATEM doivent être privilégiés pour les classes d’enfants de 
maternelles uniquement.  
La proposition qui sera faite à St Caprais est de 800 € par enfant et par an. 
 
Il convient d’ailleurs de réfléchir à faire un avenant à cette convention afin d’acter ces 
décisions et de faire en sorte que ce type de soucis ne se présentent plus. 
 
Vote  
Pour 13 
Contre 2 
 
Demande de Mme Zanderman pour la pose d’un miroir de sécurité,  
 
Mme Zanderman a pris contact avec la mairie afin de savoir s’il était possible d’installer un 
miroir de sécurité en face de l’entrée de sa propriété, la route à l’endroit de sortie de son 
terrain est dangereuse. 
 
Après en avoir discuté le conseil convient de la dangerosité du passage et propose l’achat 
d’un miroir de sécurité, qui sera posé par l’agent technique de la mairie 
 
Demande de subvention exceptionnelle pour l’association Gym Volontaire, 
Délibération n°02072021 
 
Mme le Maire rappelle la demande de Mme Saumon lors du dernier conseil municipal, 
l’association Gym volontaire désire proposer un bal occitan le 6 novembre 2021. Mme 
Saumon a demandé une subvention exceptionnelle de 600 € afin de rémunérer les 
musiciens. 
Mme le Maire propose au conseil de voter cette subvention, cependant il est demandé à 
l’association de faire une demande écrite. 
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Décision modificative n°1 
Délibération n°02072021 

Madame le maire rappelle aux conseillers que dans le cadre du projet des « Arts et des 
champs, il convient de rémunérer l’association 102, qui porte le projet. 

Il convient de rajouter la somme de 1 000€ à l’article 6574. 
 
Mme le Maire propose d’effectuer une décision modificative de l’article 6188 à l’article 
6574. 
 
Après en avoir délibéré le conseil valide la proposition suivante : 
 
Article 6184 : - 1 000 € 
Article 6574 : + 1 000 €  
  

Questions et informations diverses 
 

• Référent pour chaque commission, Mme le Maire propose qu’un référent soit 
nommé pour chaque commission communale,  

• Maison Roque, Mme le Maire a relancé le notaire qui lui a dit que la succession 
avançait, 

• Dimanche du pruneau Bajamont, 

• La famille Boisson a fait une demande d’arrêt de bus en bas de jouet auprès de 
Tempo Bus, c’est le SITE de Transports Scolaires qui étudiera  

• Propriétaire forestier, pédagogie et sensibilisation pour les écoles…mais pas 
d’interdiction pour les motos, 

• AG des chasseurs et une audition de Ms Lacombes et Bonnet sera programmée 
sur un conseil prochain, 

• Cloé la maitresse part à la rentrée, remplacer par Mathilde SPADIA, 

• Journées bénévoles avec des jeunes, 

• M FAOUZI présente l’association « Monte le son », 

• Pass’eau, explication par M Bouzouldes, 

• Point sur la fête du village du 04 et 05 septembre 2021 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire déclare la séance close à 22h00. 

Les délibérations prises ce jour sont numérotées de n° 010702021 à 02072021 

 

 

 


