
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 juillet 2013 
« 17 EMPLOIS D’ETE » 

 
Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAPELA, CAZENAVE, DUFOUR, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, 
LATAPIE-BRIAN, LOUSTAU, MORIZOT, PETEL, PEYROULET B., PEYS, VASSILEFF, VIAUD. 

Absents ayant donné procuration : Mme PECOT (Mme LACROIX), Mme MARTIN (Mme MORIZOT). 
Absents excusés : MM. PEYROULET J.M, PROVENCE, YANNOVITCH, LACOSTE. 

Secrétaire de séance : Mlle BAREILLE. 

 
Mlle BAREILLE Muriel 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 – EDUCATION : 

 
° Mise en place à la rentrée scolaire : 

- du bilinguisme occitan à la maternelle  
- d’une garderie du soir animée qui deviendra un CLAE (Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) 

° Augmentation de 1 % des tarifs des services municipaux. 
 

II – EMPLOI : 

 

° La commune crée à la rentrée deux emplois à temps plein. 
° Durant l’été 12 jeunes seront accueillis dans les services techniques par période de 15 jours et 5 pour l’accueil de loisirs du 

mois de juillet. 
 

III – TRAVAUX : 

 

° Le point est fait  sur les travaux en cours avec : 
- l’isolation de certaines façades en élémentaire du groupe scolaire 

- la rénovation des ateliers communaux 
- la poursuite du cheminement sécuritaire de la rue du Béarn 

- le rafraichissement des peintures du stade par les services techniques communautaires et emplois d’été 
- la finalisation du Plan Local de Randonnées avec la pose des totems accompagnée de la signalétique et charte 

graphique du Conseil Général. 
 

IV – ANIMATION : 

 

° Le Festiluy est organisé cette année sur Montardon avec de multiples activités. 
° Les fêtes communales se préparent. Le comité des fêtes visite tous les habitants pour vanter leur programme. 

 

V – INAUGURATION : 

 

° Les préparatifs se poursuivent pour mettre en place la balade autour des réalisations du mandat et le buffet conçu par les 
services municipaux à tous les administrés. 

 
VI – SITE INTERNET : 

 
° L’élaboration est presque finalisée. Il sera en ligne le jour de l’inauguration. 

 
VII – DIVERS : 

 
° Le jury des villages fleuris a fait sa visite sur notre village et va délibérer. 

° Un don de 1 000 € pour les zones sinistrées par les intempéries des 17 et 20 juin dernier sera effectué. 
° Les services de l’O.N.F. ont présenté le dossier de réaménagement forestier 2014-2033 et déterminé les nouvelles 

superficies du domaine forestier communal (102,66 hectares). 
° Le Conseil Municipal décide de relayer le soutien pour la libération des otages français de l’Arlit en imprimant leurs photos 

dans le hall de la mairie. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 6 septembre 2013 à 18 h. 

 Fait à SAUVAGNON, le 11 juillet 2013 
        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


