Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2014
N° 6

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, BERGÉ, CAPDEVIOLLE, CAYRON, CHAPOTHIN, DUFOUR, LABORDE, LACROIX,
LAPLACE NOBLE, LEGRAND, LENOIR, LOUSTAU, MARTIN, NOIR, PETIT, PEYROULET B, PEYROULET J.M., PEYS J.P.,
RUBIO, SENTAURENS, VIRLOGEUX.
Absent ayant donné procuration :
Absents excusés : Mmes CAPELA, PETIT, M. 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 – EMPLOI – ECONOMIE – COMMUNICATION - ELECTIONS :
° Les élections européennes se dérouleront de 8 h à 18 h le dimanche 25 mai.
° La nouvelle carte de proximité, accompagnée de sa charte, est présentée aux élus. Elle a pour objet
de désigner un élu par secteur de la commune. Cet élu sera le référent du territoire défini.
° Les prospectives ont été définies par la commission sur :
 le plan économique avec en premier lieu la volonté de diversifier l’offre commerciale au
bourg ou encore d’augmenter l’approvisionnement du restaurant scolaire en produits locaux,
de déployer le potentiel de la zone du Bruscos, mener à bien le réaménagement foncier,
encourager la production agricole ou maraichère,
 le volet emploi : recenser offres et demandes d’emplois, rencontrer les chefs
d’entreprises, mission locale, agence Intérim, conseil général…, relancer les ateliers de
l’emploi,
 la communication : s’afficher « commune attractive », sensibiliser à une voirie citoyenne,
animer le site Internet.

II - ANIMATION :
° La municipalité recevra le mardi 20 mai les bénévoles de la bibliothèque autour d’un buffet,
l’occasion d’un bilan de leurs activités dans la convivialité.
° La dernière représentation de la saison 5 de Cabaret se tiendra au parc Lechaud avec Si Sénior le
16 mai.
° La réunion d’organisation des salles communales en présence de toutes les associations communales
et intercommunales aura lieu le mardi 27 mai à 19 heures.
° Le programme des fêtes se construit autour du Comité des Fêtes et des autres intervenants et
professionnels.

III – PATRIMOINE :
° Le point sur les travaux en cours est fait ainsi ceux qui seront réalisés au groupe scolaire durant
l’été.
° Une réunion citoyenne sur le devenir de la « Maison Lechaud » se tiendra au Centre Festif le 24 juin
à 19 h afin de recueillir les idées d’aménagement des Sauvagnonnais. De plus, un registre est ouvert
en Mairie.
° La commission a présenté les visites et rencontres programmées dans le cadre du développement
durable.

IV – SOCIAL :
° Le CCAS se réunira pour la première fois le 26 mai.
° Le futur directeur de l’EHPAD, M. MILOUA Eric, prendra ses fonctions officielles le 1er juillet –
date du départ de M. ROBIN Serge.
° Une décision modificative de crédits est votée à l’unanimité.

V – VOIRIE - RESEAUX :
° Dans l’optique de la réduction de la facture d’énergie d’éclairage public et de la pollution lumineuse,
il est proposé de remplacer l’intégralité des points lumineux type « boule » par des modèles à flux
directionnels à technologie LED. 43 « boules » seront ainsi remplacées lors du programme. Le
financement sera soutenu par le Syndicat Départemental d’Energie des P.A. et le Conseil Régional.
° Lotissement Ensoureyado : le Syndicat Mixte d’Assainissement, en partenariat avec la Commune et
la Communauté de Communes des Luys en Béarn, comme indiqué lors de la rencontre avec les
habitants, procèdera à la séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées de ce secteur au
premier semestre 2015.

VI – EDUCATION :
° Un mouvement de grève a été lancé pour le 15 mai par les enseignants et les agents municipaux. Les
services municipaux de garderie et de cantine n’ont donc pas fonctionné ; les élèves des enseignants
grévistes ont été répartis dans les autres classes.
° Le comité de pilotage sur la réforme des rythmes scolaires est programmé le 20 mai. Il réunit les
partenaires associatifs, enseignants, fédérations de parents d’élèves afin de valider le Projet
Educatif Territorial qui présente la mise en œuvre de la réforme avec notamment ses objectifs, son
articulation, les activités et acteurs. Une réunion publique qui informera les parents sur cette rentrée
scolaire se déroulera le 10 juin à 19 heures au restaurant scolaire.
° Pour la classe bilingue occitan, deux rencontres sont programmées : le vendredi 6 juin de 17 h à 19 h
et le samedi 7 juin de 10 h à 12 h.

VII – SPORT :
° La commission prospecte afin de créer un skatepark sur un projet innovant inexistant sur la
Communauté de Communes des Luys en Béarn.

VIII – DIVERS :
° Délibérations :
- Dépenses affectées Fêtes et Cérémonies,
- Représentativités communales : Syndicat Mixte d’Assainissement – Vice Président M. Dufour L.
Syndicat Mixte des Transports Urbains – Délégué M. Chapothin F.
Suppléant M. Peys J.P.P.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 13 juin 2014 à 18 h 30.
Fait à SAUVAGNON, le 23 mai 2014
Le Maire,
Jean-Pierre PEYS

