
MAIRIE DE SAUVAGNON
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 juillet 2012

Le Plan Local d’Urbanisme se concrétise
 
Etaient présents : M. Jean-Pierre PEYS, Maire
Mmes ARRIBES, BAREILLE, CAPELA, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, MARTIN, MORIZOT, PECOT,
VIAUD, LOUSTAU, PETEL
MM. BALLYET, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LATAPIE-BRIAN, PEYROULET B., PEYROULET
J.M., PROVENCE, VASSILEFF.
Etait absent excusé : M. YANNOVITCH.
 
Mlle Perrine PECOT 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 – P.L.U. :
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance le 2 juillet pour examiner les requêtes présentées au
Commissaire Enquêteur – Mme BORDENAVE, durant l’enquête publique de révision du Plan Local
d’Urbanisme qui s’est tenue du 30 janvier 2012 au 03 mars 2012.
 
Chaque remarque (27 au total) a fait l’objet d’un examen attentif et d’un vote.
 
Le P.L.U. a été approuvé ; le dossier sera transmis en Préfecture et sera exécutoire dans un délai d’un
mois, si aucune modification n’est notifiée par Monsieur le Préfet.
 
 

II – GROUPE SCOLAIRE :
 
° Restauration : Les tarifs de cantine sont augmentés de 1 %, soit :
 

Pour les Sauvagnonnais : 3,03 €
Pour les extérieurs : 4,28 €
Pour les enseignants : 4,95 €

 
A compter de la rentrée des vacances de Toussaint, ce service abandonnera le ticket pour une
facturation mensuelle.
 
De même, sera proposée la possibilité de payer par prélèvement bancaire les services municipaux, en
extension aux facultés déjà établies de régler en espèce, CESU, Chèque Vacance ou paiement en ligne
via le service de la Direction Générale des Finances Publiques avec le dispositif TIPI Régie.
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 7 septembre 2012 à 18 h.
 

       Fait à SAUVAGNON, le 6 juillet 2012
       Le Maire,
       Jean-Pierre PEYS
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