
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 28 mai 2015

Présents : , Jean BIRÉ, Gérard DEBORT, Michel FORESTOU,
Sandrine MARNAC, Jean-Paul MERLAND, Daniel VIDAL

Absents excusés :  Martial BAILLY, Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, 
Fabrice DUCASSE, Francis DURAN  

Absent :  Joaquim MIRANDA

1 – Points sur les sujets étudiés par le conseil
L'éclairage public
Responsable du groupe de travail : Gérard Debort

Une réunion publique sur ce sujet est prévue le vendredi 29 mai. D'après les informations 
recueillies par Gérard Debort, la décision a été prise d'éteindre plusieurs secteurs de l'éclairage 
public pendant une partie de la nuit. Les secteurs concernés seront équipés d'horloges 
astronomiques. Le conseil estime que ces équipements sont très coûteux et que des solutions 
moins onéreuses auraient pu être adoptées. 
Le groupe de travail 1 constate qu'il n'a pas été consulté avant la prise de décision et que ses 
remarques d'anomalies (lampadaires allumés en plein jour) n'ont jamais reçu de réponse. En 
conséquence, les membres du conseil présents à cette réunion jugent inutile de poursuivre des 
actions et/ou de faire des propositions sur ce sujet.
Cette position sera soumise à un vote lors de la prochaine réunion du conseil des sages.

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

Rien de nouveau par rapport aux informations données à la réunion précédente.

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

Une rencontre entre les élus concernés et des membres du groupe de travail a eu lieu le lundi 
18 mai. 
Tous les projets d'aménagements (une dizaine) envisagés dans le passé ont été évoqués. Un 
programme pluriannuel est à mettre en place avec, en priorité, le cheminement des enfants 
vers les écoles. Le groupe de travail va faire des recherches complétées par une enquête pour 
connaître exactement les besoins en cheminements des enfants (avec des trajets sécurisés au 
maximum).
Un échange d'idées avec un plan est prévu pour la prochaine réunion du conseil des sages. 

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

A la date de cette réunion, 66 % des personnes ont répondu par voie informatique (site Internet 
de la commune) et 34 % sous forme papier (flyers). 95 % des personnes ayant répondu sont 
intéressées par un contrat avantageux de groupe. 
Les flyers vont continuer à être distribués en différentes occasions et en différents lieux par 
plusieurs membres du conseil. Il a également été proposé à la mairie d’assurer une 
permanence pendant plusieurs samedis matin avant les vacances d'été. La mairie a donné son 
accord de principe.

2 – Questions diverses
La réfection du château d'eau

Le conseil des sages renouvelle sa proposition (voir compte-rendu de la réunion du 30/04) qui 
consiste à proposer une trame de gestion de projet dans laquelle seraient impliqués des 
étudiants des beaux arts ou d'une école d'architecture. 
Jean Biré va contacter Mme le Maire et M. Lerat pour leur présenter cette proposition.

1 Ce groupe a été mis en place au mois de février


