
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 mai 2013 
« Balade Inaugurale » 

 
 
Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAPELA, CAZENAVE, LACOSTE, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, 

LATAPIE-BRIAN, MARTIN, MORIZOT, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, PROVENCE, VASSILEFF, VIAUD, 
YANNOVITCH. 

Absents ayant donné procuration : M. DUFOUR (M. PEYROULET B.), Mme PETEL (Mme LACROIX), Mme LOUSTAU (Mme 
CAPELA), Mlle PECOT (Mlle BAREILLE). 

Secrétaire de séance : M. LACOSTE. 

 
M. LACOSTE Jérôme est nommé 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 – INAUGURATION : 

 

° Le samedi 27 juillet 2013, la municipalité invite l’ensemble des Sauvagnonnais à 10 h à la balade inaugurale de la Cascade au 
Bourg sous la présidence de Monsieur le Préfet et en présence de Monsieur le Président du Conseil Général. A 13 h, un repas 

champêtre sera offert à l’ensemble des administrés. 
 

II – FUSION COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LUYS EN BEARN : 

 

° Le Conseil Municipal a entériné le projet de périmètre de fusion des communautés de communes du Luy de Béarn et de 
Thèze. A compter du 1er janvier 2014, notre intercommunalité se nommera « Communauté de Communes des Luys en Béarn » 

et regroupera 22 communes comptant 15 426 habitants et 52 sièges de titulaires au Conseil Communautaire dont 9 pour 

notre commune. 
 

III – FONCIER : 

 

° Les membres du Conseil Municipal ont adopté la proposition d’achat à 133 000 € de la parcelle Hia-Farge. 
° Une cession à l’euro symbolique d’une bande d’espace vert est votée pour la société Habitelem. 

 
IV – SCOLAIRE : 

 
° Bilinguisme : Une rencontre avec l’Inspecteur d’Académie a été menée afin de demander la création d’un poste d’enseignant 

pour la 6ème classe qui serait bilingue Occitan. L’association des parents d’élèves doit tenter la même action. 
 

° Rythmes scolaires : Même si le Conseil Municipal a différé la mise en application de la réforme scolaire à septembre 2014, 
les rencontres avec les associations, les parents d’élèves et le monde éducatif se poursuivent. Une réunion sur le sujet sera 

organisée le 13 juin au restaurant scolaire. 
 

° Travaux : Le tapis de sol des jeux de cours de l’école élémentaire a été entièrement rénové. La première phase de 
réfection des murs avec pose de clins va débuter. 

 
° Sécurité des pourtours : Il est rappelé que des aménagements sécuritaires ont été réalisés aux abords de l’école. Or, de 

nouveau, les incivilités des automobilistes se renouvèlent mettant en danger les enfants en stationnant sur les passages 
cloutés, le couloir de bus, les voies piétonnes ou cyclables. Devant de telles attitudes, l’intervention de la Gendarmerie se 

verra nécessaire. 
 

° Bibliothèque : Lors d’une cérémonie le mardi 14 mai, la Bibliothèque Municipale a été dénommée « Bibliothèque Pierre 
Beaucor », en l’honneur de son fondateur qui fut conseiller municipal puis maire adjoint de 1965 à 1995. Son épouse a tenu à 

faire un don. 
 

V – DIVERS : 

 

° Dernier Cabaret de l’année le 25 mai avec « Le journal de grosse patate » 

° Début de la collecte sélective en container (plastique, papier…) et de la caissette verte le 13 juin (tous les 15 jours). 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 6 juin 2013 à 18 h. 
 

 Fait à SAUVAGNON, le 30 mai 2013 
        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


