
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 11 Juillet 2014  
» Deux jeunes champions de France «  

 

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

LAPLACE-NOBLE, LEGRAND, LOUSTAU, PARGADE, PETIT, RUBIO, SENTAURENS, VIRLOGEUX. 
Absents ayant donné procuration : M. PEYROULET J-M (LAPLACE-NOBLE), Mme BERGÉ (LEGRAND), Mme MARTIN 

(LACROIX). 
Absents excusés : MM. LENOIR, NOIR. 
Secrétaire de séance : Mlle CAPDEVIOLLE. 

 
La séance est ouverte à 18 h30 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 – PATRIMOINE -VOIRIE - RESEAUX : 

 

 -Maison Lechaud : La commission a reçu les habitants le 24 juin lors d’une réunion participative 

autour du devenir de la maison Lechaud. Les idées qui se dégagent sont de : 

Conserver l’unité du bâtiment, de préserver le parc… 

Quel que soit le projet, le problème essentiel sera la recherche des financements et des équilibres 

budgétaires ,car le budget communal ne pourra assumer seul cette restauration. 

-Accessibilité : Les Etablissements Recevant du Public de la Commune devront être en 

conformité avec les normes d’accessibilité au 1/1/2015.Un état des lieux des bâtiments communaux 

concernés a déjà été effectué et servira de support afin de réaliser l’ADAP (Agenda D’Accessibilité 

Programmé) avant la fin de l’année. Il définit le prévisionnel des travaux et son chiffrage. 

-Développement Durable et gestion différentiée des espaces : La commission a visité le centre 

Pierre et Terre : bâtiment à énergie positive afin d’éventuellement mettre en application au niveau 

communal les avancées dans ce domaine .Il faut préciser que les services techniques municipaux 

travaillent déjà à la diminution des produits phytosanitaires avec l’utilisation de seulement 3L de 

pesticides contre 30 précédemment ;le broyage des branchages destiné au paillage ou encore sur le 

plan de l’éclairage public avec la mise en place d’ horloges astronomiques ou le remplacement des 

lampadaires boules avec des candélabres à led. 

-La commission départementale des villes et villages fleuris a procédé à la visite du territoire 

de Sauvagnon. La municipalité associée aux agents communaux espère remporter cette année encore le 

1er prix dans sa catégorie. 

 

II - ANIMATION – SPORT : 

 

 -FestiLuy : La journée du 4 Juillet du Festival des arts de la rue réalisée sous l’égide de la 

Communauté de Communes des Luys en Béarn, a été une remarquable réussite dans le parc Liben de 

Serres-Castet. 

 -De nouveaux écocup seront utilisés durant les fêtes locales du 24 au 28 juillet  

 -Lors de la rencontre avec les nouveaux habitants en ouverture des fêtes les deux « Espoirs 

Sauvagnonnais 2014 » seront présentés et honorés lors du vin d’honneur servi à cette occasion ; Agés 

de 15 ans à peine chacun d’eux a brillé dans sa discipline  

Lucas Commenges : Champion de France Natation 50 m nage libre et Florian Barbier Athlétisme Relais 

4x100 M Cadets Vice-Champion et co recordman de France du 100m plat. 

 -Skatepark : l’avis des utilisateurs a été pris en compte lors d’une rencontre sur place ; le projet 

de rénovation se poursuit des visites de sites sont programmées le 30/8. 

 -« Rencontresasso » L’ensemble des associations communales et intercommunales se donnent 

rendez-vous à la Salle des Sports le 6/9 à partir de 15h pour faire découvrir leurs activités et procéder 

aux inscriptions. 

 

 



 

 

 

 

III – EDUCATION :  

 

 Les tarifs des services municipaux de garderie, restauration et accueil de loisirs seront 

augmentés de 1% à compter de la rentrée scolaire ; A noter que 

-26 567 repas ont été servis de septembre à avril  

–les coûts de fonctionnement de la garderie ont augmenté avec la mise en place de l’accueil de loisir 

adossé à l’école  

-55% des familles ont opté pour le paiement en ligne contre 43% l’an passé 

 

IV – EMPLOI – ECONOMIE – COMMUNICATION - ELECTIONS : 

 

 Site internet : Mise en place d’une page permettant de proposer ou rechercher des trajets de 

covoiturage afin de participer à l’effort de diminution du bilan carbone de la Commune. 

 Emploi : la commission lancera à la rentrée des permanences mensuelles en aide aux chercheurs 

d’emploi  

 

V – SOCIAL : 

 

 Le plan canicule est activé. Le compte rendu des différentes assemblées générales est fait 

Plusieurs projets pour la rentrée avec des actions intergénérationnelles, le sport adapté, le conseil des 

sages ou encore les logements séniors. 

 

VI – DIVERS : 

 

° Délibérations :  

- Afin de prendre ne compte les différents besoins des services des délibérations en matières 

de personnel sont prises 

 - Un nouvel apprenti en espaces verts débutera sa formation de BTS en alternance à la rentrée 

 - Un poste d’Emploi Avenir est créé. 

 -Une motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France) 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h30. 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 5 Septembre 2014 à 18 h 30. 

 

 

 

        Fait à SAUVAGNON, le 29 juillet 2014 

 

        Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

        Jean-Pierre PEYS 


