
MAIRIE DE SAUVAGNON 

 
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 décembre 2012 

«  GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS  » 
 
 

Etaient présents : M. Jean-Pierre PEYS, Maire 
Mmes ARRIBES, BAREILLE, CAPELA, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, 
PECOT, PETEL, VIAUD. 
MM. BALLYET, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LATAPIE-BRIAN, PEYROULET B., PEYROULET J-
M., PROVENCE, VASSILEFF. 
Etaient absents ayant donné une procuration : 
Etait absent excusé: M. YANNOVITCH. 

 
 
Mlle PECOT Perrine est nommée secrétaire de séance. 
La séance est ouverte à 18 h par la lecture du compte rendu de la séance précédente. 
Monsieur Jean-Pierre PEYS, Maire, soumet à l'approbation ce procès verbal. Accord à l'unanimité. 
 
 

I – URBANISME :  
 
° L’enquête publique pour la révision du règlement du Plan Local d’Urbanisme se tiendra du 7 janvier au 
7 février 2013. Le commissaire enquêteur recevra en Mairie les : 7 janvier de 9 h à 12 h et 23 janvier 
et 7 février de 15 h à 18 h. 
 
 

II – SCOLAIRE : 
 
° Le planning des festivités du mois de décembre est dévoilé avec le repas de Noël le lundi 17 
décembre, la visite du Père Noël en calèche le jeudi 20 décembre et un spectacle offert par la Mairie 
au Centre Festif le vendredi 21 décembre «  Le livre dans tous ses états ». 
 
La discussion s’est ensuite engagée sur la refonte des rythmes scolaires. 
 
 

III – ESPACES VERTS : 
 
° La Commune va mettre en place, à compter du printemps, une gestion différenciée des espaces 
verts avec quatre objectifs principaux : 
 

• Réduction de la pollution par diminution de produit phytosanitaire 
• Réduction des besoins en eau 
• Réduction de l’impact carbone par limitation des tontes et interventions motorisées 
• Préservation et enrichissement de la biodiversité. 

 
 
 
 
 



 
 

IV – PATRIMOINE : 
 
° Des toilettes publiques sont désormais utilisables à la plaine des sports proche des terrains de 
beach volley. 
 
° Arrêt des inscriptions pour les coupes de bois fixé au 15 décembre 2012. 
 
 

V – SOCIAL : 
 
° Une réunion du CCAS a eu lieu afin d’étudier tous les dossiers d’aide sociale en cours. 
° Un colis sera distribué à tous les Sauvagnonnais âgés de plus de 80 ans. 
° Le repas du personnel communal se tiendra le vendredi 14 décembre au Centre Festif. 
° Des chocolats seront distribués aux résidents de la Maison de Retraite le dimanche 16 décembre. 
 
 

VI – DIVERS : 
 
° Diverses délibérations ont été votées : décision modificative de crédits, fermages, coût de repas 
pour l’espace jeunes, acquisition de parcelles et enfin nomination des délégués élus dans le cadre de la 
fusion du Syndicat d’Adduction d’Eau Potable des Luy et Gabas et de Garlin. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 17 janvier 2013 à 18 h. 
 
        Fait à SAUVAGNON, le 17 décembre 2012 
 
 
        Le Maire, 
        Jean-Pierre PEYS 


