
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 25 juin 2015

Présents : Jean BIRÉ, Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, Gérard DEBORT, 
Francis DURAN, Michel FORESTOU, Sandrine MARNAC, Jean-Paul MERLAND, 
Daniel VIDAL

Absents excusés :  Martial BAILLY, Fabrice DUCASSE
Absent :  Joaquim MIRANDA

L'éclairage public 
Certains membres du conseil ont assisté à la réunion publique du 29 mai. Ils ont appris que des
décisions avaient été prises d'éteindre l'éclairage public une partie de la nuit dans des quartiers 
bien précis. Comme mentionné dans le compte-rendu de la dernière réunion (28 mai), le conseil
s'étonne à nouveau de ne pas avoir été consulté au préalable alors qu'il avait fait des 
propositions concrètes qui sont restées sans retour.
En conséquence, le conseil confirme, à l'unanimité, la décision prise lors de sa dernière réunion
de ne plus s'investir sur ce sujet.

La réfection du château d'eau 
Le conseil avait été sollicité pour s'impliquer dans les travaux de réfection du château d'eau. Il 
avait proposé une trame d'organisation pour mener un projet cohérent faisant intervenir tous les
acteurs concernés. Aux dernières nouvelles, les travaux débuteront en septembre sans qu'il soit
possible d'y apporter une contribution significative.
Le conseil a donc décidé, à l'unanimité, de ne plus s'investir sur ce sujet.

Les déplacements urbains (y compris route de Tarbes)
Lors de la dernière réunion du conseil il avait été indiqué que la priorité du travail consisterait à 
localiser les cheminements des scolaires. Les recherches prévues complétées par une enquête
n'ayant pas pu être effectués, le conseil a décidé de contacter par courriel les conseils de 
quartiers en leur demandant de tracer sur un plan les cheminements des scolaires actuels et 
futurs et en indiquant aussi les besoins en chemins piétonniers et en pistes cyclables.

Les complémentaires santé 
Le conseil manifeste un grand intérêt pour ce sujet. Pour amplifier l'enquête en cours qui 
semble stagner (en attendant la diffusion du numéro de juin de Fonsorbes Informations) le 
groupe de travail va mener les actions suivantes :

Contacter la commune de Saint Lys qui a fait la même démarche 
Contacter les communes voisines (Saiguède, Bonrepos etc.) pour savoir si elles sont   
intéressées
Contacter les petites entreprises locales pour leur expliquer la démarche 
Envoyer un message de sensibilisation aux conseils de quartiers 

Après les congés d'été il est prévu de rencontrer Mme Hernandez, (adjointe au Maire, déléguée
aux affaires sociales) pour faire le point avec elle de la situation et pour voir comment envisager
la suite.

Les énergies renouvelables 
Le conseil a été sollicité par la mairie pour travailler sur ce sujet.
Il approuve, évidemment, le concept d'énergies renouvelables mais il s'interroge sur son rôle 
concernant les aspects techniques et financiers. Les informations recueillies par certains 
membres du conseil montrent que les énergies renouvelables nécessitent un financement 
important qui demande entre 10 et 15 ans pour obtenir un retour sur investissement.
Pour expliquer et clarifier les études éventuelles à mener sur ce sujet, le conseil souhaiterait 
que Mme Vitet et Mme le Maire assistent à sa prochaine réunion du jeudi 3 septembre1.

1 Note hors réunion : Mme le Maire a accepté l'invitation du conseil de participer à cette réunion.



Questions diverses 
Compte tenu des deux sujets abandonnés, l'organisation des groupes de travail sera revue à la 
prochaine réunion. Néanmoins le groupe de travail sur les complémentaires santé est composé 
de :

Francis Duran, Gilbert Canillo, Jean-Paul Merland (responsable du groupe), Daniel Vidal.

Les dates des prochaines réunions jusqu'à la fin de l'année 2015 ont été fixées2 :

Jeudi 3 septembre 
Jeudi 24 septembre 

Jeudi 29 octobre 
Jeudi 26 novembre 

2 Note hors réunion : La salle Duffaut a été réservée pour ces dates.


