
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 29 octobre 2015

Présents : Jean BIRÉ (présence partielle), Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, 
Gérard DEBORT, Francis DURAN, Jean-Paul MERLAND, Joaquim MIRANDA, 
Daniel VIDAL

Absents excusés : Martial BAILLY, Michel FORESTOU, Sandrine MARNAC
Absent :  Fabrice DUCASSE

Les énergies renouvelables 
Le 8 octobre, Gérard Debort et Gilbert Canillo ont rencontré Mmes Grenier et Vitet ainsi que M. 
Biales. Cette réunion avait pour but de faire le point sur les préconisations exprimées suite au 
Pré diagnostic énergétique effectué en date de septembre 2009 par la société SOCOTEC de 
Toulouse.
A ce jour, rien de ce qui a fait l’objet de cette étude visant à faire des économies d’énergie n’a
été  réalisé.  On  ne  peut  que  déplorer  la  non  application  de  certaines  préconisations  de  la
SOCOTEC dont le retour sur investissement était d’un an. D'après Gérard Debort, le gain sur
un an aurait été de 50 000 euros. De plus, l’investissement consacré à cette étude est perdu en
cette période de disette budgétaire.
Pour ce qui est du futur, plusieurs actions sont prévues ou à prévoir :

1. Extension de l’extinction de l’éclairage public par quartier, avec peut-être l’avancement à
23h du début de la période de coupure afin d’accroître les économies.

2. Un problème de chauffage se pose au niveau du gymnase du lycée dont  le  toit  se
compose d’une toile textile intéressante pour la luminosité mais catastrophique pour le
chauffage et ce d’autant que la gestion de ce bâtiment doit passer sous le contrôle de la
commune. Mme Vitet négocie la possibilité de le chauffer depuis l’installation calorifère
du lycée d’autant  que cet  équipement  est  utilisé  par  les  élèves  du lycée durant  les
heures diurnes des jours ouvrables de la semaine.
L’installation de panneaux solaires  orientables pour  tenir  compte des zones d’ombre
associée à une pompe à chaleur pourrait être un exutoire.

3. L’implantation d’une nouvelle salle municipale à Cantelauze fait  l’objet d’une réflexion
approfondie dans le cadre des économies d’énergie et  des énergies renouvelables à
savoir :

 Structure  monopente  orientée  au  sud  pour  l’installation  de  panneaux
solaires,

 Réduction optimale  des ouvertures en façade nord
 Isolation thermique extérieure,
 Installation pompe à chaleur réversible (Chaud-froid).

En conclusion du compte-rendu de cet entretien, le conseil des sages ne voit pas quel rôle il
pourrait jouer puisqu'une étude a déjà été faite sur le sujet avec des préconisations et qu'elle
est restée sans suite depuis 2009.

Les complémentaires santé 
Jean-Paul Merland fait un point sur le sujet.
Il a rédigé un document donnant les résultats de l'enquête et présentant une étude comparative 
des différentes propositions de mutuelles reçues.
Ce document sera diffusé aux membres du conseil. Il sera également envoyé à Mme le Maire 
avec une demande de rendez vous car la suite à donner à ce dossier relève de la mairie 
(décision du choix d'une mutuelle).



Implication du conseil des sages dans le projet de monument aux victimes de la barbarie
nazie 
Le conseil, à l’unanimité, ne souhaite pas s'impliquer dans ce projet. Par contre, il souhaiterait 
avoir des éléments de compréhension sur la destruction de la stèle de mémoire aux résistants.

Bilan des travaux du conseil
Après 10 réunions du conseil et plusieurs sujets abordés il y a un sentiment général 
d'insatisfaction et de lassitude par rapport aux réponses peu crédibles (ou aux non réponses) 
de la mairie. 
C'est la raison pour laquelle Jean Biré a présenté sa démission, en début de séance.
Cependant, le conseil doit être une force de proposition. C'est pourquoi, il envisage de 
s'impliquer sur des sujets qu'il juge intéressants et qui seront précisés lorsque leur étude sera 
suffisamment avancée.
Un point sera fait sur ces actions, au plus tard en décembre 2015, et le conseil en tirera ses 
conclusions.


