
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 24 septembre 2015

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

Absents excusés : Martial BAILLY, Jean BIRÉ, Sandrine MARNAC, Fabrice DUCASSE, 
Francis DURAN

Absent : Joaquim MIRANDA

Les énergies renouvelables 
Rappel de la réunion du 3 septembre 
Mme Siméon propose de limiter le sujet (des énergies renouvelables) aux bâtiments 
municipaux.
Le rôle du conseil des sages consisterait à identifier les bâtiments municipaux les plus 
énergivores et à proposer des solutions pour les alimenter partiellement en énergies 
renouvelables (par exemple : panneaux solaires). 
Mme Siméon va fournir au secrétaire du conseil la liste des bâtiments municipaux avec leur 
consommation et elle précise que le service de l'urbanisme de la mairie peut nous fournir tout 
autre renseignement nécessaire.
Le conseil approuve cette proposition et il est décidé de faire un point d'avancement avec Mme 
Siméon à la réunion du conseil du jeudi 29 octobre ou à celle du jeudi 26 novembre.

Suite à cette dernière réunion, le conseil s'interroge toujours sur le rôle qu'il peut jouer et il 
envisage de faire prochainement un bilan de ses travaux. Néanmoins, pour les énergies 
renouvelables Mme Grenier (responsable du service urbanisme) nous a fait parvenir les 
documents sur les bâtiments municipaux. L'examen de ces documents montre que des études 
ont déjà été faites sur le sujet en 2009. Le conseil décide donc de demander une entrevue à 
Mme Grenier (Gérard Debort et Gilbert Canillo) pour approfondir la question et pour voir quel 
rôle peut jouer le conseil des sages dans cette affaire.

Les complémentaires santé 
Jean-Paul Merland fait un point sur le sujet.
Une relance de la communication (journaux, site Internet de la mairie, réseaux sociaux etc.) a 
été faite et a permis d' avoir une trentaine de réponses de plus à l'enquête.
Pour les retraités, une intervention est prévue à la prochaine assemblée générale de la FNACA1

le jeudi 8 octobre et deux permanences sont envisagées (pour les retraités), le mardi 13 
octobre et le jeudi 15 octobre de 10h à 12h à la salle Duffaut.
Les communes de Saiguède, Bonrepos, Fontenilles et Saint-Lys ont été contactées pour savoir 
si elles souhaitaient s'associer à notre démarche. Les trois premières n'ont pas donné de 
réponse positive. La commune de Saint-Lys a déjà fait le choix de sa mutuelle et un contact très
intéressant a été établi avec Mme Ducros, conseillère municipale, chargée du projet.

1 Fédération nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie


