
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du 26 mars 2015

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

Absents excusés :  Fabrice DUCASSE, Jean GAVINET, Joaquim MIRANDA
Absents : Jean-Yves BETHENCOURT, Michel FORESTOU, 

1 – Approbation du règlement intérieur
Le conseil a adopté définitivement le règlement intérieur (voir texte en annexe) après la prise en
compte des dernières remarques.

2 – Points sur les sujets étudiés par le conseil

L'éclairage public
Responsable du groupe de travail : Gérard Debort

Des contacts ont été pris avec les élus concernés pour expliquer la proposition du conseil qui 
consiste à éteindre l'éclairage public pendant une partie de la nuit pour faire des économies 
d'énergie et donc réduire la facture d'électricité. 
L'éclairage public est géré par le SDEHG (Syndicat départemental d'électricité de la Haute-
Garonne) qui finance les 2/3 des travaux, le tiers restant étant à la charge de la commune.
Compte-tenu de cette organisation partagée, une modification à court terme de l'éclairage 
public ne semble pas réalisable mais à moyen et à long terme la proposition du conseil pourrait 
être prise en compte au moins partiellement.
Le conseil signale que la commune de Tournefeuille réalise une économie de 25 % sur sa 
facture d’électricité depuis la mise en place d'un dispositif qui éteint l'éclairage public pendant 
une partie de la nuit (de 23h à 5h du matin)

L'aménagement du centre ville et le projet « Les Portes du Gers »
Responsable du groupe de travail : Jean Biré

Certains membres du groupe ont rendez vous avec Mme le Maire et l'adjoint concerné le 
vendredi 10 avril. L'objectif est de recueillir le maximum d'informations sur le sujet pour pouvoir 
être en mesure de faire des propositions.

Les déplacements urbains (route de Tarbes inclue)
Responsable du groupe de travail : Sandrine Marnac

Le rendez vous avec les élus concernés n'a pas pu être fixé pour des raisons de disponibilités 
de chacun. Mais il semblerait que la commission extra municipale « Agenda 21 » s’intéresse 
aussi à ce sujet. Quelques membres du conseil participeront donc à la prochaine réunion de 
« Agenda 21 » le mardi 7 avril.
Le groupe de travail adaptera ses travaux en fonction du résultat de cette réunion.

Les complémentaires santé
Responsable du groupe de travail : Jean-Paul Merland

Les trois membres du groupe ont rencontré l'élue concernée le mercredi 25 mars.
Il a été rappelé que ce sujet consiste à prospecter pour obtenir les meilleures conditions auprès 
d'une complémentaire santé avec un nombre significatif d'adhérents potentiels. Il s'agit, en 
priorité, des personnes à faibles revenus, des personnes sans travail, des personnes âgées, 
des étudiants et des artisans.
Il a été convenu de lancer une campagne de communication auprès des habitants de la 
commune pour connaître leurs besoins et savoir combien d'entre eux sont intéressés.
Cette campagne se fera avec l'aide du service communication de la mairie.
Enfin, le groupe prendra contact avec les communes voisines qui ont déjà abordé ce sujet.



Annexe

Règlement intérieur du Conseil des sages 
de la commune de Fonsorbes 

Édition du 26 mars 2015

Article 1 – Les prises de décisions.
Pour  que  les  décisions  soient  validées  elles  doivent  être  prises  avec  un  quorum de 50 % de  la  totalité  des
membres du conseil. Ce quorum inclut les procurations qui pourront être fournies par les absents.

Article 2 – La fréquence des réunions
La fréquence des réunions de tout le conseil est fixée à une fois par mois. 
Toutefois, certains membres du conseil peuvent se réunir à la fréquence de leur choix pour travailler sur un dossier 
et le présenter ensuite au conseil au cours d'une réunion mensuelle.

Article 3 – La participation des intervenants extérieurs
Pour approfondir un dossier le conseil peut faire appel à des intervenants extérieurs pour participer à une réunion 
ou à un groupe de travail
La demande sera faite par, au moins, un membre du conseil. Elle devra être justifiée et approuvée par la majorité 
des présents.

Article 4 – La fréquence de rencontre avec les élus
Le conseil demandera à la mairie de rencontrer les élus au moins deux fois par an pour faire le bilan de ses 
travaux et pour recueillir les propositions des élus.
Le conseil sollicitera une rencontre avec les élus chaque fois qu’un projet ou le résultat d’une étude le justifiera.

Article 5 – La diffusion des comptes-rendus
Les comptes-rendus seront diffusés à la mairie et directement aux présidents des conseils de quartier et conseil 
des jeunes

Article 6 – La gestion de la communication avec les habitants de Fonsorbes
Les habitants de Fonsorbes pourront communiquer directement avec le conseil des sages grâce à une boîte aux 
lettres électronique mise en place par la mairie et dont l'adresse est : conseil.sages@fonsorbes.fr. 
Le conseil s'organisera pour gérer cette boîte aux lettres et diffusera à ses membres les courriers des habitants 
pour en permettre l’analyse lors des réunions et préparer une réponse 

Article 7 – Le lien avec les conseils de quartier et le conseil des jeunes
Lorsqu’un sujet présente des intérêts particuliers pour un ou plusieurs conseils de quartier et/ou le conseil des 
jeunes, le conseil des sages peut inviter des représentants de ces conseils à participer à ses réunions de travail.
A la demande des conseils de quartier et/ou du conseil des jeunes, un ou plusieurs membres du conseil des sages 
peuvent être désignés pour participer à l’une de leur réunion.

Article 8 – La modification de la composition du conseil : bureau et nouveau membre
La composition du bureau pourra évoluer tous les ans. 
Pour assurer la continuité des travaux du conseil, les partants et les nouveaux entrants devront faire part de leur 
décision au moins un mois avant la date de changement effectif. La décision des intéressés devra être notifiée sur 
le compte-rendu d'une réunion ou faire l'objet d'un courrier adressé au président.

L'admission d'un nouveau membre peut se faire soit par une candidature reçue à la mairie soit par cooptation au 
sein du conseil sur proposition d'un de ses membres. Dans ce dernier cas la candidature sera soumise à la mairie 
pour avis.Toute candidature implique une motivation pour mettre son expérience au service de la commune.
Le nombre de membres du conseil des sages est limité à 20.

Article 9 – La modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur pourra être modifié par le conseil à tout moment. La nouvelle version du règlement 
intérieur devra être approuvée par la majorité des présents avec un quorum de 50 % des présents par rapport à la 
totalité des membres du conseil.
Toutefois le nombre de versions successives de ce document sera limité à trois dans une année.

Article 10 – Obligation de réserve des membres du conseil
Les membres du conseil s'engagent à ne pas diffuser les informations dont ils disposent pour traiter un dossier.


