Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2015
N° 6

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, CHAPOTHIN, DUFOUR, LABORDE, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LEGRAND, PARGADE,
PEYROULET B., PEYS, SENTAURENS, VIRLOGEUX, .RUBIO, LOUSTAU, PETIT, .BERGE, .CAPELA.
Absents ayant donné procuration : M. LENOIR (M. LABORDE), Mme MARTIN (Mme LACROIX), M. PARGADE (CAPDEVIOLLE)
M. PEYROUELT J-M (M. LEGRAND)
Absents excusés : MM. NOIR, CAYRON,
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 – SCOLAIRE:
Le bilan des services municipaux est présenté. Pour le service restauration on comptabilise une moyenne
de 256 repas par jour sur 337 enfants au groupe scolaire. Le service garderie enregistre des dépenses
élevées du fait du taux d’encadrement pour l’Accueil de loisir adossé à l’École avec des animations. Après
en avoir délibéré le Conseil Municipal vote les nouveaux tarifs applicables à la rentrée :
- restauration : repas résident dans la commune : 3.12€
repas résident hors commune :
4.40€
repas enseignant :
4.92€
- garderie intérieur : 0 à 8h :
de 9 à 16h :
de 17h à 24h :
au-delà de 25h :

2.06/h
18.08 forfait
25.28 forfait
32.48

hors commune : 2.67 /h
: 23.5
: 32.87
: 42.22

ALSH journée 13.26€ ; ½ journée 8.48€ ; -50% 3ème enfant ; si quotient <578 journée 11.14€ ; ½ journée
7.13€.
Le Temps d’Activités Périscolaire sera reconduit à la rentrée avec toujours le personnel communal, la
participation des associations, des enseignants et des bénévoles avec des lancements d’activités
nouvelles : tir à l’arc, musique, espagnol …
L’achat mutualisé de petites fournitures scolaires a été lancé : 79 familles ont répondu favorablement.
Changement d’horaires à la rentrée
Heures classe 8h30 -12h
8h30 –12h
8h30 –12h

/14h-15h45 : les lundi mardi jeudi
/14h-15h15 : le vendredi
/le mercredi

Une demande d’ouverture de classe a été transmise à l’Académie.
Travaux : durant l’été poursuite de la réfection des toitures, isolation extérieure et menuiseries.

II –ALIENATION DE VOIRIE:
Une enquête publique aura lieu du 3 au 14 août afin de supprimer et aliéner au profit de la CCLB deux
chemins ruraux inclus dans le périmètre de la ZAC du bruscos Le commissaire enquêteur tiendra des
permanences le 5 août de 14h à 18h et le 7 août de 9h à 12h.

III –EMPLOI-COMMUNICATION-ECONOMIE
18 jeunes seront embauchés durant l’été pour faire face au surcroît de travail et l’animation au centre de
loisirs.
Les nouvelles de Sauvagnon sortent pour les fêtes.
L’animation conviviale autour du passage du Tour de France a réuni de nombreux administrés.
La signalétique des bâtiments et des espaces publics va être mise en place durant l’été.
IV – SOCIAL :
Le plan canicule est activé. Le projet de semaine bleue en octobre se prépare en collaboration avec le
(SIAPA la CCLB…)
V – ANIMATION :
Le programme des fêtes est présenté. Les nouveaux habitants seront reçus en ouverture le jeudi soir et
invités le matin des « Rencontres à Sauvagnon » pour une visite du village le 12 septembre.
VI- SCOT :
Le Conseil Municipal valide la proposition (-1 abstention) de recours contre le SCOT devant le Tribunal
Administratif pour iniquité de traitement.
VII- URBANISME :
Les travaux de voirie au chemin des écoles sont terminés.
Le jury départemental et le jury régional ont procédé aux visites pour le concours du village fleuri.
VIII - DIVERS :
Concession de cimetière : nouveaux tarifs adoptés.
Permanences des élus durant l’été.
Délégation pour signature de participation par la CCLB d’une partie des contrats d’empois d’été.
Convention de servitude ERDF au chemin Berdollou.
Remboursement de cautions.
Loyer appartement T1.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 4 septembre 2015 à 18 h 30.
Fait à SAUVAGNON, le 4 Août 2015
Le Maire,
Jean-Pierre PEYS

