
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 septembre 2015 
N° 7 

 

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, BERGÉ, CAPELA, CAPDEVIOLLE, CAYRON, CHAPOTHIN, DUFOUR, LABORDE, 

LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LEGRAND, LENOIR, LOUSTAU, MARTIN, PARGADE, PETIT, PEYROULET B., PEYROULET 

J.M., PEYS, RUBIO, SENTAURENS, VIRLOGEUX. 

Absents ayant donné procuration :  

Absent excusé : M. NOIR. 

Secrétaire de séance : Mlle CAPDEVIOLLE. 

 
La séance est ouverte à 18 h 30 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 – EDUCATION : 

 

° 338 élèves ont fait leur entrée au groupe scolaire : 

 

- 101 sur 4 classes en maternelle dont 26 élèves inscrits en occitan (le ½ poste français n’a 

pas été créé. Il aurait permis un fonctionnement en classe et non en section), 

- 237 en élémentaire sur 9 classes. La 10ème classe a été refusée par l’Inspection 

Académique. 

 

° Le livret d’accueil au groupe scolaire a été entièrement revu et distribué à chaque famille. 

° Nouveautés : 

 

- Changement d’horaires : 8 h 30 – 12 h / 14 h – 15 h 45 (sauf vendredi :15 h 15) 

- Mutualisation des petites fournitures : 97 familles ont adopté ce nouvel achat à la rentrée 

- Fusion des 2 associations de Parents d’Elèves 

- Adoption des tarifs : repas avec Projet d’Accueil Individualisé 

       Tarif horaire des intervenants à l’étude 

 

 

II - PATRIMOINE : 

 

° Ecole : un budget global de 202 000 € a été consacré aux travaux au groupe scolaire : 

 

- Toiture isolation et étanchéité de l’école élémentaire 

- Mise en accessibilité de la cour intérieure du « jardinons à l’école » 

- Installation d’un interphone à l’élémentaire 

 

° Nouveau cimetière : construction de caveaux et cavurnes 

° Maison de la Nature : suppression des graffitis et lasures 

° SMTU : le dossier ADAP de l’aménagement des voiries du transport urbain est présenté et 

approuvé. 

° Mairie : la rénovation sera menée par le cabinet ABC Architectes. 

 

 

III – ANIMATION : 

 

° Course cycliste « La Sauvagnonnaise » dimanche 5 septembre. 

 

° Samedi 12 septembre : visite des installations aux nouveaux habitants à 10 h et de 15 h à 18 h : 

rencontre Asso’Vagnon où tous les bénévoles proposeront leurs activités et procèderont aux 

inscriptions. A l’issue, un apéritif et un buffet seront offerts par la municipalité aux associations. 



 

° Skatepark : le projet progresse. Bien qu’il n’existe aucune norme relative à l’implantation d’un 

skatepark, il a été décidé dans un souci d’apaisement social de poursuivre l’étude du projet sur le site 

de l’actuelle structure. 

 

° Cabaret : ouverture de la saison le samedi 19 septembre au centre festif pour un concert gratuit 

avec le groupe South 61. 

 

 

IV – SOCIAL : 

 

° Habitelem : les attributions des logements de la Résidence La Caousette sont en cours. 

° Semaine bleue : la semaine du 12 octobre seront organisées des rencontres intergénérationnelles 

entre l’ALSH, la maison de retraite… autour d’activités : aquarelles, jeux de cartes, sécurité. 

 

 

V – COMMUNICATION – EMPLOI - ECONOMIE : 

 

° Signalétique : des totems sont en cours de fixation autour des bâtiments communaux. 

° Commission électorale : de nouveaux membres ont été nommés. L’inscription sur les listes 

électorales pour les élections régionales sont possibles jusqu’au 30 septembre 2015. 

° Emprunt : un contrat de prêt pour 200 000 € est validé auprès du CRCA sur 15 ans à 2,07 %. 

° Local communal au bourg : nouvelle rencontre avec M. Amoyel pour une reprise du local en restaurant 

sous certaines conditions. 

 

 

VI – VOIRIE – RESEAUX - URBANISME : 

 

° Schéma de Cohérence Territorial : la commune a déposé un recours gracieux contre le SCOT. 

° La réfection du Chemin des Ecoles est terminée ; les plantations se feront en novembre. 

° La réfection de l’éclairage public Chemin du Stade est achevée. 

° L’enfouissement du réseau Rue des Pyrénées va débuter. 

° Assainissement : les travaux prévus au lotissement Ensoureyado seront reportés en 2017 faute de 

crédits suffisants. 

° Lundi 31 août : l’intervention des agents communaux a permis de sécuriser plusieurs lieux ou 

habitations touchées par les intempéries. 

 

 

VII – DIVERS : 

 

° Remboursement de caution logement Chemin des Ecoles. 

° Vente de parcelle à M. Provence Serge. 

° Décision modificative de crédits. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 2 octobre 2015 à 18 h 30. 

 

        Fait à SAUVAGNON, le 16 septembre 2015 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


