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du Conseil Municipaldu Conseil Municipal

du 12 février 2015du 12 février 2015

L’an  deux  mille  quinze,  le  douze  février  à  dix-huit  heures  trente,  le  Conseil  Municipal,  dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de  SAUVIAT SUR VIGE sous la Présidence de M
NEXON Jean-Pierre, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : 4 février 2015

PRÉSENTS :  M  Jean-Pierre  NEXON,  Maire,  MM  LAFOREST  Claudine,  DECOUT  Jean-Claude,
JEANDEAU  Gisèle,  adjoints  au  maire,  MM.  BEN  TOUMIA  Carole,  MULLER  Lydie,  POMMIER
Philippe, VILLACHON Jean-Marie, MOUSNIER Richard, JARDON Catherine, REVEIL Claudine, GOY
Jean-Pierre, MOREL Antony, PELAUDEIX Christian, Conseillers Municipaux.

EXCUSE : M SALLES Manuel, Conseiller Municipal.

Madame LAFOREST Claudine a été élue secrétaire de séance.

Bureau de Poste de Sauviat-sur-Vige
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la visite de deux cadres de la Direction de La Poste
Limousin le 3 février 2015 et de leur proposition d’installer en 2016 sur la Commune le système du
« Facteur-Guichetier ». 
Monsieur le Maire précise que cette mesure implique le recrutement d’une personne qualifiée par La
Poste qui assurerait pour partie de son temps de travail la distribution du courrier dans le bourg et pour
autre partie la tenue du bureau de poste. Le bureau de poste ne serait donc plus ouvert au public que les
après-midis, selon une amplitude hebdomadaire de 13 à 15 heures (contre 25 heures actuellement). 
Monsieur  le  Maire  précise  que seul  l’accord du Maire  est  requis pour l’instauration de ce  nouveau
système mais qu’il souhaite que le Conseil Municipal soit préalablement informé de la démarche de La
Poste. 
Monsieur le Maire précise qu’en cas d’avis défavorable délivré par la commune, l’amplitude horaire
actuelle d’ouverture du bureau de poste ne serait pas maintenue : selon les cadres de La Poste, elle
passerait progressivement à 12 heures d’ouverture hebdomadaire d’ici 2017. 
Monsieur le maire précise enfin que cette organisation présente une alternative à la prise en charge par
la  Commune  d’une  Agence  Postale  Communale  qui  aurait  pour  conséquence  le  recrutement  de
personnel communal supplémentaire et la perte de la location actuelle du bâtiment communal par La
Poste.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
PREND ACTE de la proposition de la Direction de La Poste Limousin d’instaurer en 2016 le système
de « Facteur-Guichetier » sur la Commune. 
SOUHAITE que la Direction de la Poste informe elle-même et de manière suffisante la population
locale  de  sa  décision  de  modifier  l’organisation  de  son  service  sur  la  commune.  La  commune
renseignera également la population locale des nouvelles modalités du bureau de Poste par le biais de
ses propres moyens de communication.
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Eclairage Public
Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  demander  au  Syndicat  d’Electrification  de  la
Haute-Vienne (SEHV) une étude sur les incidences financières d’une extinction partielle nocturne de
l’éclairage public sur la commune. 
Au vue des résultats de cette étude, un débat sera proposé au Conseil Municipal.

Elagage de la Route allant des Farges à Peudrix
M  POMMIER,  Conseiller  Municipal  délégué  aux  Bois  et  Forêts  informe  le  Conseil  Municipal  de
l’opportunité de faire réaliser l’élagage de la voie communale reliant Les Farges à Peudrix à l’occasion
du « Rallye Bois Energie en Limousin 2015 » du 16 au 21 mars prochains. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les membres du Conseil Municipal de leur
participation et lève la séance à 20 heures.
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Procès-verbal du Conseil Municipal du  12 février 2015

NOMS - Prénom Signature
NEXON Jean-Pierre

Maire

LAFOREST Claudine

1er adjoint

DECOUT Jean-Claude

2ème adjoint

JEANDEAU Gisèle

3ème adjoint

BEN TOUMIA Carole

Conseillère municipale déléguée

MULLER Lydie

Conseillère municipale déléguée

POMMIER Philippe

Conseiller municipal délégué

VILLACHON Jean-Marie

Conseiller municipal

MOUSNIER Richard

Conseiller municipal

JARDON Catherine

Conseillère municipale

REVEIL Claudine

Conseillère municipale

GOY Jean-Pierre

Conseiller municipal

PELAUDEIX Christian

Conseiller municipal
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