
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2013 
« LES TRAVAUX D’AMELIORATION DU CADRE DE VIE SE POURSUIVENT » 

 
 

Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, 

LATAPIE-BRIAN, MARTIN, MORIZOT, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PROVENCE, VASSILEFF, VIAUD. 

Absents ayant donné procuration : M. PEYS (Mlle BAREILLE), Mme PETEL (M. PEYROULET), Mme CAPELA (Mme 

MARTIN). 

Absents excusés : Mme LOUSTAU, Mlle PECOT, M. YANNOVITCH. 

Secrétaire de séance : M. LACOSTE. 

 
 

M. LACOSTE Jérôme est nommé secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 18 h par la lecture du compte rendu de la séance précédente. 

Monsieur Bernard PEYROULET, 1er Maire Adjoint, soumet à l'approbation ce procès verbal. Accord à l'unanimité. 

 

 

I – EDUCATION : 

 

° Rythmes scolaires : lors du dernier conseil d’école, les horaires de la rentrée scolaire 2014 ont été déterminés : 

8 h 45 – 11 h 45 puis 13 h 45 – 16 h pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

8 h 45 – 11 h 45 pour le mercredi 

Il y a donc lieu désormais de mettre en place le P.E.D.T. (Projet Educatif Territorial). 

 

° Travaux : Une nouvelle tranche de travaux de réfection de façades est terminée. A compter du 18 novembre, ce sont les 

travaux de sécurisation des pourtours scolaires qui vont débuter sur le Chemin du Stade. Pendant la durée des travaux, la 

portion de voie entre le Chemin des Ecoles et l’entrée de la maternelle sera interdite à la circulation : le Chemin de Peys 

sera alors rétabli en double sens. 

 

 

II – SOCIAL : 

 

° Les colis pour les aînés sont en cours de confection pour une distribution prévue fin décembre. 

° SOS Luy de Béarn a été rebaptisée « Le P’tit Plus ». Cette association, qui vient en aide directement aux Sauvagnonnais, 

est sollicitée pour des aides alimentaires, facture d’eau, de carburant… Elle est en recherche de bénévoles. 

 

 

III – RESEAUX : 

 

° Les travaux de renouvellement de canalisations d’eau de la Route de l’Isle, avec réalisation de trottoirs et de plantations, 

sont terminés. 

 

° Assainissement : L’ensemble des membres du conseil municipal a validé la proposition du Syndicat d’Assainissement de 

réunir les propriétaires du Lotissement de l’Ensoureyado pour la mise en œuvre d’éventuels travaux de séparation du réseau 

pluvial et du réseau d’assainissement de ce secteur. 

 

 

IV – ENVIRONNEMENT : 

 

° Le changement des lampadaires à boules dans les lotissements se poursuit avec le remplacement de 49 lampadaires avec 

ampoules à led. 

 

 

V – PATRIMOINE : 

 

° Réfection des balcons et boiseries du bâtiment communal de La Poste. 

° Un abri bus va être installé au Chemin du Bois. 

 

 

VI – ANIMATION : 

 

° Vernissage de l’exposition de peintures et de photographies le vendredi 23 novembre à 19 h à la Maison pour Tous. Les 

œuvres seront présentées à la Maison pour Tous du 23 novembre au 1er décembre. 

 



° Marché de Noël, organisé par l’association Art & terroir, le dimanche 24 novembre de 9 h à 18 h avec un repas disco le 

samedi 23 novembre au centre festif. 

 

° Cabaret : Prochain spectacle « Wally » le 29 novembre à 20 h 30 au Centre Festif. 

 

° Associations : M. Jean-Michel LABORDE passe la main à Mme GERE-LAMAYSOUETTE Nathalie à la tête du Réveil 

Sauvagnonnais. De même à la FCPE : Mme COTTAVOZ Valérie remplace Mme BAREILLE Sylvie pour l’association des parents 

d’élèves 

 

 

VII – AMENAGEMENT FONCIER : 

 

° L’Association Foncier d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a désigné son président : M. BARRAQUE Serge. 

L’A.F.A.F.A.F. sera chargée de la réalisation des travaux connexes au remembrement estimés à 530 000 € H.T. 

 

La commune a, pour sa part, voté un budget de 60 000 € de travaux de voirie. Le plan parcellaire et le programme des 

travaux seront soumis à une enquête publique du 15 novembre au 16 décembre 2013. Le commissaire enquêteur tiendra une 

permanence les : 

 

 15 novembre : 9 h – 12 h /14 h – 18 h 

 30 novembre : 9 h 12 h 

 2 décembre : 14 h – 18 h 

 16 décembre : 9 h – 11 h / 15 h – 19 h 

 

 

VIII – DIVERS : 

 

° Délibération sur les prêts à usage. 

° Délibération sur les tarifs de nettoyage des salles. 

° Décision modificative de crédits votée. 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 6 décembre 2013 à 18 h. 

 

 

 Fait à SAUVAGNON, le 13 novembre 2013 

 

 

        Le 1er Maire Adjoint, 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Bernard PEYROULET 


