
MAIRIE DE SAUVAGNON
 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 20 janvier 2012
LE PLAN LOCAL D’URBANISME À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

 
Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAPELA, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LACROIX,
LAPLACE-NOBLE, LATAPIE-BRIAN, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, PECOT, PETEL, PEYROULET B., PEYROULET J.M.,
PEYS, VASSILEFF, VIAUD.
Absents ayant donné procuration :
Absents excusés : MM. PROVENCE, YANNOVITCH.
Secrétaire de séance : Mlle PECOT.
 
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 – PLAN LOCAL D’URBANISME :
 
° La révision du Plan Local d’Urbanisme lancée en Juillet 2008 va entrer dans la phase de l’enquête publique. A compter du
30 Janvier jusqu’au 2 Mars inclus, après avoir été transmis aux différents services de l'État, ce projet sera soumis à la
consultation du public aux heures d’ouvertures de la Mairie.
 
Le commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif, Mme Bordenave, sera présente de 14h à 17h : le 30
Janvier, le 8 et 23 Février ainsi que le 2 Mars.
 
 
II – CULTURE :
 
° Le Cabaret fera l’ouverture de la saison avec le spectacle « Révolucion » de la troupe de Frédéric Fuertes :
° La commission souhaite engager une réflexion autour des échanges culturels. Tout Sauvagnonnais intéressé pour faire
connaitre sa région d’origine est convié le 16/02 à 20h30 à la Mairie.
° La bibliothèque a organisé une conférence avec en animateur passionné et passionnant, M.Pierre Salles autour de la
langue occitane et des noms de lieux sur Sauvagnon.
 
 
III – ENVIRONNEMENT :
 
° L’opération «élargissement des consignes de tri plastiques» sera lancée le 1er Mars. Il s’agit d’améliorer encore les
performances de recyclage des emballages plastiques afin de limiter leur impact environnemental. Une information sera
distribuée dans les boîtes aux lettres par le Siectom et Eco Emballage.
 
 
IV – EMPLOI :
 
° Les ateliers de l’emploi seront proposés aux chercheurs d’emploi à compter du 30/01, six ateliers seront alors mis en
place par la municipalité autour des thèmes suivants : rédaction de CV, de lettre de motivation, phoning, entretien
d’embauche...
 
 
V – SITE INTERNET :
 
° La refonte du site se poursuit, l’appel d’offre devrait être lancé au mois de Mars.
 
 
VI – POINT TRAVAUX :
 
° Le dernier panneau photovoltaïque, devrait être posé sous peu sur le toit du Local Technique.
° Les travaux d'extension du groupe scolaire maternelle sont arrêtés suite à la découverte d'une canalisation de gaz à
dévoyer.
° La supérette devrait ouvrir ses portes sur la place du village fin Février.
 
 
 
° Les travaux d’amélioration de gestion des eaux pluviales de la Rue des Pyrénées sont en cours et ont permis la création
de trottoirs sécurisant la circulation piétonne.
° Tous les lots communaux du Lotissement Castagnet sont désormais vendus.
° Un lot sera vendu à la zone de l'Adapei pour accueillir un cabinet de kiné et d'infirmier.
 
 



VII – SOCIAL:
 
° La CCLB organise des conférences « Mieux vieillir chez soi et préserver son capital santé » sur les 4 communes, à
Sauvagnon le 7 mars : « Nutrition et ostéoporose » des ateliers du bien vieillir seront ensuite programmés autours de 7
thèmes.
° La municipalité a décidé de s'inscrire dans la démarche de l'association Cercle Bleu en faisant l'acquisition d'un
panneau de signalisation à l'entrée du village.
Le symbole tend à véhiculer l'action de cette association en faveur du don d'organes et invite le citoyen à se prononcer
sur le prélèvement, à exprimer son choix personnel.
 
 
VIII – DIVERS :
 
° CCLB : Le tracé des nouveaux chemins de randonnées (Plan Local de Randonnée) a été validé et va faire l'objet d'un
marché public.
 
° Le PLR va mailler les 4 communes et relier d'autres territoires (Pau – Thèze – Uzein...)
 
° Finances : Autorisation de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du Budget 2012 ; remboursement
de cautions.
 
° Parc Lechaud : une partie des lampadaires du parc sera débranchée dans un soucis d'économie tout en préservant la
possibilité d'organiser des manifestations nocturnes.
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 2 mars 2012 à 18 h.
 
 

Fait à SAUVAGNON, le 30 janvier 2012
 
 

       Le Maire,
 
 
 
 
 
 
 
 

       Jean-Pierre PEYS
 


