
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 4 décembre 2015 
N° 10 

 

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

LAPLACE-NOBLE, LEGRAND, LENOIR, LOUSTAU, MARTIN, PETIT, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, RUBIO, 

SENTAURENS, VIRLOGEUX. 

Absent ayant donné procuration : M. LABORDE (Mlle BAREILLE). 

Absents excusés : MM. NOIR, PARGADE. 

Secrétaire de séance : Mlle CAPDEVIOLLE. 

 
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 – SCOLAIRE : 

 

° Les enfants du cycle 3 ont été invités par le Cabaret Sauvagnon au spectacle donné par la Cie Tout 

Droit jusqu’au Matin, intitulé « Préau des z’héros » : une lecture théâtralisée sur le thème de la 

méchanceté gratuite et de l’importance de l’amitié et de la confiance en soi. 

Le harcèlement scolaire est également à l’étude pour faire l’objet du prochain projet d’école sur 

lequel pourrait aussi s’appuyer le centre de loisirs : « le vivre ensemble ». 

 

° Festivités scolaires de fin d’année : 

 

 Lundi 14 décembre : visite du Père Noël avec ses chiens de traineaux et repas de Noël 

 Jeudi 17 décembre : Goûter de Noël 

 

 

II - ANIMATION : 

 

° Parcours d’orientation au bois : l’association COOL va refaire la carte. Une course d’orientation 

départementale sera organisée le 2 avril 2016. 

 

° Réveillon de la St-Sylvestre : sous l’égide du Comité des Fêtes au centre festif 

 

 

III – SOCIAL : 

 

° La charte « MONALISA » - MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés est portée à la 

connaissance des élus. Il s’agit d’un rapport qui formalise des préconisations pour lutter contre la 

solitude des personnes âgées. 

 

° Les élus municipaux rendront visite aux aînés de la commune et apporteront un colis fin décembre. 

 

° Festivités de fin d’année à l’EHPAD :  

 

 Mardi 15 décembre : goûter des résidents avec remise des cadeaux de la commune 

 Mercredi 16 décembre : arbre de Noël et distribution de ballotins de chocolats 

 

° L’arbre de Noël du personnel communal se tiendra le vendredi 11 décembre au centre festif. 

 

 

 

 

 



IV – VOIRIE : 

 

° La Commune a reçu le 1er prix du concours départemental des villes et villages fleuris de sa 

catégorie. Désormais, le résultat sur le plan régional est attendu. Félicitations à toutes les équipes. 

 

° Chemin du Cournau : les travaux de réalisation d’un rond point à l’intersection du Chemin du Cournau 

et du Chemin des Augas nécessiteront la mise en place d’une déviation pendant plusieurs semaines. 

 

° Des actes administratifs vont être entrepris afin de finaliser des ventes ou achats de petites 

parcelles communales. 

 

 

V – EMPLOI : 

 

° Mme Bergé, responsable de la cellule emploi, accompagnée par M. Legrand, recevra les demandeurs 

d’emplois sur le thème de la formation le 8 décembre à 10 heures en Mairie. 

 

 

VI – PATRIMOINE: 

 

° Rénovation de la Mairie : la conception du projet se poursuit pour un début des travaux durant l’été 

2016 sur 18 mois. 

 

° ADAP : les travaux au local de l’auto-école ont été réalisés et se poursuivent au groupe scolaire. 

 

° TAFTA : la discussion s’engage autour du traité (Trans Atlantic Free Trade Area). Une commission 

européenne est mandatée afin de négocier un accord de libre échange avec les Etats-Unis. 

Considérant que les négociations ont lieu dans l’opacité la plus totale, que les droits accordés aux 

investisseurs affaiblissent la démocratie, et que ce traité promeut une course vers le bas en matière 

de normes de règlements et de lois, la Commune, après discussion, se déclare symboliquement hors 

zone TAFTA. Une motion a été approuvée pour envoi aux diverses autorités et aux parlementaires. 

 

 

 

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

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 15 janvier 2016 à 18 h 30. 

 

        Fait à SAUVAGNON, le 11 décembre 2015 

 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


