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

 
Présents :  Martial BAILLY, Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, Gérard DEBORT,  
  Michel FORESTOU, Jean-Paul MERLAND, Daniel VIDAL 
Absents excusés :  Fabrice DUCASSE, Sandrine MARNAC     
Absents  :  Francis DURAN,  Joaquim MIRANDA 
 
 
 
 
 
Echos de la dernière réunion du conseil municipal ( 14 janvier)  
Anne BOUVIER, Michel FORESTOU et Jean-Paul MERLAND ont assisté à cette séance du 
conseil municipal. Jean-Paul MERLAND a fait un court exposé sur le projet de mutuelle 
municipale qui a suscité des questions précises. Les réponses seront apportées à la réunion 
publique du 3 février. 
Parmi tous les sujets évoqués deux d'entre eux ont retenu notre attention. 
 l'étude d'optimisation de la flotte des véhicules de service avec d'éventuels achats de 
voitures électriques. Le conseil des sages, qui avait déjà abordé le sujet, estime que la location 
des véhicules serait une meilleure solution que l'achat. Une étude reste à faire sur ce point. 
 le projet de réunion de la commission citoyenne dans la première quinzaine de février 
pour faire le point sur les conseils participatifs. Le conseil des sages ne pourra que confirmer sa 
position (voir ci-dessous). 
 
 
Echos de la réunion sur l'aménagement de l'ancienne  gare (26 janvier)  
Jean-Paul MERLAND  rend compte des propositions qui ont été faites.  
La réfection du bâtiment actuel étant jugée trop onéreuse, il est proposé de ne garder qu'une 
façade et de bâtir derrière des bâtiments neufs dont l'usage est à définir (bureaux, école de 
musique, locaux pour les associations etc.) 
 
 
Réunion publique sur la mutuelle municipale (3 févr ier)  
Cette réunion sera l'aboutissement du projet de la mutuelle municipale puisque le contrat de 
partenariat entre l'association « Ma commune, ma santé » et la mairie sera signé en fin de 
séance. 
En conséquence, le conseil des sages n'aura plus de rôle à jouer sur ce projet puisqu'il passera 
la main à la mairie. 
 
 
Avenir du conseil des sages ?  
Sur ce point le conseil n'a fait que reprendre sa position qui a été plusieurs fois formulée dans 
les derniers comptes-rendus. Les mots inutilité et perte de temps résument bien la situation 
actuelle. 
C'est pourquoi le conseil a décidé d'envoyer ce compte rendu, par courriel, à Mme Siméon et à 
Mme Voisin accompagné d'un texte explicatif décrivant une nouvelle fois la position du conseil. 
 
 


