
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 17 mars 2016

Présents : , Gilbert CANILLO, Gérard DEBORT, Michel FORESTOU, Jean-Paul MERLAND, 
Daniel VIDAL

Absents excusés : Martial BAILLY,  Anne BOUVIER, Francis DURAN, Sandrine MARNAC
Absents :  Fabrice DUCASSE, Joaquim MIRANDA

Synthèse des décisions et des questions

Le conseil des sages donne son accord pour étudier le dossier du parc automobiles de la 
commune.
Le conseil des sages propose de traiter le problème du covoiturage à travers un dispositif sur    
Internet où les fonsorbais pourraient se rendre gratuitement des services mutuels.

1 -Echos de la dernière entrevue du 9 mars avec Mmes Krier et Voisin
Gilbert Canillo et Jean-Paul Merland ont eu une deuxième entrevue à la mairie avec Mmes 
Krier et Voisin. L'essentiel de l'entrevue a porté sur la situation du parc automobile de la mairie.
Au préalable, Mme Krier (élue chargée des finances) a expliqué qu'il n'était pas possible 
d'envisager des dépenses supplémentaires sur le budget de fonctionnement. En revanche, sur 
le budget d'investissement il y a des possibilités à condition que les investissements proposés 
permettent de réduire les frais de fonctionnement.

Mme Krier a fait un état des lieux très détaillé du parc automobile de la mairie. Avec Mme 
Voisin, elle souhaiterait que le conseil des sages étudie ce dossier dans l'objectif de diminuer 
les coûts de fonctionnement.

Les 5 membres présents à cette réunion ont donné leur accord de principe.
Après consultation par courriel des absents, le conseil confirme son accord de principe.
Mme Siméon va officialiser cet accord en désignant nominativement nos interlocuteurs.

2 - Le covoiturage
Ce sujet a été abordé tout à fait à la fin de l'entrevue du 9 mars.
Le point de départ est un double constat. 
- Les parkings de covoiturage de la commune sont quasiment vides. 
- La circulation vers Toulouse est très dense tous les matins entre 7 h 30 et 9 h et le soir en 
sens inverse entre 17 h et 19 h 30

Jean-Paul Merland a eu une entrevue avec les responsables du service communication pour 
voir comment traiter ce sujet sachant que de nombreux programmes de covoiturage existent 
sur Internet.
Il est proposé de faire une étude (financière) pour rajouter un « module » au site Internet de la 
mairie. Ce « module » permettrait aux fonsorbais de se rendre gratuitement des services 
mutuels dans différents domaines (outillages, jardinages etc.) dont le covoiturage. Le principe 
est le même que dans « Le bon coin » mais sans aucune gestion financière.
Si l'ajout de ce « module » est accepté, l'objectif est de le rendre opérationnel en septembre 
accompagné d'une campagne de communication sur le covoiturage.

3 – Questions diverses
Pour le choix de la mutuelle communale, Jean-Paul Merland indique qu'il a reçu (par 
l'intermédiaire de la mairie) des demandes de renseignements de trois communes : Vénerque, 
Carbonne, Escalquens.
Pour les économies d'énergie les documents que Gérard Debort avait envoyés sans retour à la 
mairie ont été renvoyés. Il semblerait qu'ils fassent l'objet d'une lecture attentive.


