Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 7 novembre 2014
N° 11

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, CAPDEVIOLLE, CHAPOTHIN, DUFOUR, LABORDE, LAPLACE NOBLE, LEGRAND,
LOUSTAU, MARTIN, PARGADE, PETIT, PEYROULET B, PEYROULET J.M, PEYS, RUBIO, SENTAURENS, VIRLOGEUX.
Absents ayant donné procuration : Mme BERGÉ (M. LEGRAND), Mme CAPELA (Mme LOUSTAU), M. LENOIR (Mlle
BAREILLE), M. CAYRON (Mme LAPLACE-NOBLE).
Absents excusés : M. NOIR, Mme LACROIX.
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 – PATRIMOINE :
° Les travaux mis en œuvre pour la nouvelle supérette sont désormais terminés.
° Une visite du SIECTOM est prévue le 25 novembre à 13 h 30 ouverte aux élus, au personnel et
même aux administrés s’il reste des places.
° Un dossier d’aide à la décision est remis à chaque élu relatif au devenir de la maison Lechaud. Ce
sera le seul ordre du jour du conseil municipal du 14 novembre qui validera le choix du conseil
municipal.

II - ANIMATION :
° Cérémonie du 11 novembre : afin de marquer les 100 ans du début de la première guerre mondiale,
deux chemins portant le nom de deux poilus Sauvagnonnais seront inaugurés : Chemin Jean-Jacques
Cazenave et Chemin Alexandre ALLIAS avec la participation des enfants de l’école élémentaire pour
entonner « La Marseillaise ».
° Une « journée du bois » sera organisée au printemps. Pour ce faire, l’ensemble des intervenants
autour de la forêt est convié afin de préparer cette manifestation.
° Skate Park : le projet se poursuit avec un test de structure sur site à Lons et début de fabrication
d’une maquette avec l’espace jeunes du centre social Alexis Peyret.
° Cabaret : Exposition d’automne à la maison pour tous du 22 au 28 novembre – Tableaux de David
Ferreira.

III – COMMUNICATION :
° Les ateliers de l’emploi ont lieu en Mairie le troisième mercredi du mois de 10 h à 12 h : les
chercheurs d’emploi doivent se faire connaître car il est difficile de les recenser.
° Brasserie au bourg : Des contacts ont été pris avec un restaurateur susceptible de reprendre un
espace communal en plein bourg.

IV – EDUCATION :
° Semaine de la voirie civique voirie citoyenne : du lundi 3 au vendredi 7 novembre des opérations
journalières ont été menées afin de faire changer les comportements des usagers de la voiture :






Mise en place de radars pédagogiques
Le lundi : distribution d’une charte aux parents avec les délégués de classe
Le mardi : atelier « alcool au volant » avec des lunettes mené par M. Didier RIUS de l’auto
école Rius Arc En Ciel
Le mercredi : opération « jevéalécoleapié » reconduite sur trois lignes autour d’une
trentaine d’enfants
Le jeudi et vendredi : test du « couloir de dépose minute »

V – SOCIAL :
° Conseil des sages : peu de candidatures à ce jour. Les inscriptions courent jusqu’au 21 novembre.

VI – SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS :
° Une enquête de satisfaction auprès des usagers des transports d’Idélis aura lieu du 17 novembre au
22 décembre.

VII – VOIRIES - URBANISME :
° La réfection des voies du Chemin Laguilharre, Chemin des Arribets, Chemin Morlané (vers Uzein)
sont terminés. La sécurisation de la Rue des Pyrénées va débuter.
° Le taux de la taxe d’aménagement a été voté à hauteur de 4,5 %.

VIII – DIVERS :
° Le conseil municipal a désigné M. DUFOUR élu référent hygiène et sécurité.
° Cinq élus participeront au Congrès des Maires à Paris.
° Un budget annexe cimetière est créé afin de proposer aux administrés des concessions avec caveau
réalisé à compter de 2015.
° Le recensement général de la population aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015.
° Monsieur le Maire attire l’attention sur la situation de la distribution du courrier et la possible
diminution du personnel affecté à ce service. Le maintien de ce service, tout comme l’ouverture du
bureau de poste sont indispensables à notre commune et la zone de chalandise.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 14 novembre 2014 à 18 h 30.
Fait à SAUVAGNON, le 13 novembre 2014
Le Maire,
Jean-Pierre PEYS

