MAIRIE DE SAUVAGNON
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 5 octobre 2012
« Le Haut Débit au Village »

Etaient présents : M. Jean-Pierre PEYS, Maire
Mmes BAREILLE, CAPELA, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, PECOT,
PETEL, VIAUD.
MM. CAZENAVE, LACOSTE, LATAPIE-BRIAN, PEYROULET B., PEYROULET J-M., VASSILEFF,
YANNOVITCH.
Etaient absents ayant donné une procuration : Mme ARRIBES (Mme MORIZOT), M. BALLYET
(Mme CAPELA)
Etaient absents excusés: MM. DUFOUR, PROVENCE.
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 – RESEAUX :
° L’inauguration du Nœud de Raccordement des Abonnés prévue initialement le 2 octobre est fixée au
26 octobre à 11 heures à la salle de sports. Toute personne intéressée peut y assister.

II – ENVIRONNEMENT :
° Une campagne de dératisation aura lieu du 15 au 19 octobre : les produits sont à retirer en Mairie.
° Une coupe de bois est programmée pour début 2013 : les inscriptions ont lieu en Mairie
jusqu’au 31 décembre 2012.

III – ANIMATION :
° La saison de Cabaret débute le 19 octobre avec Guillaume Meurice.

IV – TRAVAUX :
° Un espace de tri sélectif et barbecue a été créé devant le centre festif.
° Des toilettes publiques sont en construction entre la salle de sports et les terrains de beach volley.

V – DIVERS - DELIBERATION :
° Une décision modificative est votée.
° Le prêt de matériel (tables, chaises, barbecue) devient gratuit avec un dépôt de caution de 200 €
pour les Sauvagnonnais.
° Mise en place d’une participation financière forfaitaire et individuelle à la couverture prévoyance
des agents titulaires.
° Un avis favorable a été rendu au nouveau périmètre de fusion établi pour les Syndicats d’Adduction
d’Eau Potable de la région Luy et Gabas et celui de Garlin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 9 novembre 2012 à 18 h.















Fait à SAUVAGNON, le 16 octobre 2012















Le Maire,















Jean-Pierre PEYS

