
MAIRIE DE SAUVAGNON
 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 septembre 2012
«350 enfants à la rentrée scolaire »

 
Etaient présents : M. Jean-Pierre PEYS, Maire
Mmes ARRIBES, BAREILLE, CAPELA, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LOUSTAU, MARTIN,
MORIZOT, PECOT, PETEL, VIAUD.
MM. CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LATAPIE-BRIAN, PEYROULET B., PEYROULET J-M.,
PROVENCE, VASSILEFF, YANNOVITCH.
Etaient absents ayant donné une procuration :
Etait absent excusé: M. BALLYET.
 
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 – SCOLAIRE :
 
° 350 élèves ont repris le chemin de l’école de Sauvagnon : 124 sur 5 classes de maternelle et 227 sur
9 classes d’élémentaire. Le seul changement notable est l’abandon du ticket de cantine après les
vacances de Toussaint. Les parents seront destinataires d’une fiche d’inscription à ce service avec les
modalités applicables. La souplesse du pointage du matin sera maintenue et une facture mensuelle
sera ensuite transmise pour le règlement.
 
 
II – A.L.S.H. :
 
° Les effectifs du mercredi ont été augmentés au 1er septembre pour passer à 16 petits et 36 âgés de
plus de 6 ans.
 
 
III – NŒUD DE RACCORDEMENT DES ABONNÉS :
 
° Le Nœud de Raccordement des Abonnés (N.R.A.) sera inauguré le 2 octobre. Il sera alors possible
aux abonnés des différents fournisseurs Internet d’obtenir un débit ADSL de 18 mégas maxi sur
demande de migration de leur ligne sur le N.R.A. de Sauvagnon.
 
 
III – CONGRES DES MAIRES :
 
° Cinq élus accompagneront Monsieur le Maire ; ainsi tous auront participé à ce congrès sur la durée
du mandat
 
 
IV – FINANCES :
 
° Monsieur le Maire fait un point sur la péréquation horizontale avec la création du Fond National de
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales qui sera prélevée sur les recettes
fiscales de Sauvagnon. Cette nouvelle taxe de 13 332,29 € pour 2012 sera ensuite réévaluée chaque
année.
 
 
V – INTERNET :
 
° La Société Alchimie Créative a commencé la refonte du site et travaille sur le logo.



 
 
VI – ANIMATION - SPORT :
 
° Les rencontres Asso’Vagnon se dérouleront le 15 septembre à la salle de sports.
° Le tour pédestre du Béarn fera étape sur notre village le 29 septembre.
 
 
VII – DIVERS :
 
° Des délibérations sont prises pour des travaux avec le Syndicat d’Electrification.
° Les rapports d’activités de différents services sont validés.
° Des embauches pour les services périscolaires sont votées.
° Le contrat SP Plus avec la Caisse d’Epargne est signé.
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.
 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 5 octobre 2012 à 18 h.
 

       Fait à SAUVAGNON, le 19 septembre 2012
 
 

       Le Maire,
       Jean-Pierre PEYS


