
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 28 avril 2016

Présents : Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, Gérard DEBORT, Francis DURAN, 
Jean-Paul MERLAND, 

Absents excusés : Michel FORESTOU, Sandrine MARNAC, Daniel VIDAL
Absents :  Martial BAILLY, Fabrice DUCASSE, Joaquim MIRANDA

Synthèse des décisions 

1 - Le conseil des sages poursuit son étude sur le dossier du parc automobiles de la commune.
2 - Le conseil des sages se renseigne sur les sites Internet permettant d'échanger gratuitement
     des services mutuels entre les habitants d'une commune

1 -Dossier du parc automobiles de la commune
Gilbert Canillo et Gérard Debort ont eu une entrevue avec M. Bialès responsable des services 
techniques de la mairie. Ceci leur a permis de recueillir les informations nécessaires pour 
compléter leur dossier.
Ils envisagent de rencontrer Mme Krier (élue chargée des finances) pour étudier avec elle les 
pistes d'amélioration par rapport à la situation actuelle.

2 -Les sites des services mutuels entre les habitants d'une commune (dont le 
covoiturage)
Jean-Paul Merland a fait part de ses recherches sur les sites Internet qui permettent aux 
habitants d'une commune de se rendre des services mutuels gratuitement.
Les quatre sites étudiés sont :
www.welp.fr
www.monptivoisinage.com
http://proxiigen.com
www.etyssa.fr

Après discussion, le site « monptivoisinage » a été privilégié pour les raisons suivantes
- ses fonctionnalités sont très complètes notamment sur le plan social 
- il existe une application pour les tablettes et les smartphones qui devrait être très utilisée par 
les jeunes 

Anne Bouvier et Jean-Paul Merland sont chargés de recueillir les témoignages des communes 
qui ont fait appel à ce site.

Dans une prochaine étape il est prévu de rencontrer les élu(e)s concernés pour décider de la 
suite à donner à ce dossier sachant qu'il y a un coût pour associer un de ces sites à celui de la 
mairie.

3 – Questions diverses
La date de la prochaine réunion du conseil des sages est fixée au jeudi 26 mai.

http://www.etyssa.fr/
http://www.monptivoisinage.com/
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