
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 30 avril 2015

Présents : , Jean BIRÉ, Anne BOUVIER, Gérard DEBORT, Francis DURAN, 
Sandrine MARNAC, Jean-Paul MERLAND, Joaquim MIRANDA, Daniel VIDAL

Absents excusés :  Martial BAILLY, Gilbert CANILLO, Fabrice DUCASSE, Michel FORESTOU,
Absents : Jean-Yves BETHENCOURT, Jean GAVINET,

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

Il est rappelé que le conseil propose de mettre en œuvre des solutions peu coûteuses pour faire
des économies d'énergie. Dans l'attente de travaux d'ensemble, il s'agit, pour le conseil, 
d'améliorer l'installation actuelle en optimisant les plages horaires. Par exemple, il n'est pas 
normal que certains lampadaires restent allumés pendant une partie de la journée.
Le groupe de travail chargé de ce sujet envisage d'organiser une entrevue avec M. Marin et, si 
possible, le responsable local du SDEHG (Syndicat départemental d'électricité de la Haute-
Garonne). C'est, en effet, cet organisme qui a en charge la gestion de l'éclairage public de la 
commune.

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

Une délégation du groupe de travail a été reçue par Mme le Maire et un de ses adjoints M. 
Lerat le vendredi 10 avril.
Cette réunion a permis un large échange de points de vues. Mme le Maire et M. Lerat ont 
aimablement donné accès aux dossiers aux membres du groupe de travail et leur ont assuré 
qu'ils pourraient à nouveau consulter ces dossiers quand ils le souhaiteraient. 
Le projet "Les portes du Gers" est entièrement géré par M. Miatto. Le groupe de travail 
envisage donc de rencontrer M. Miatto pour en savoir plus et pour lui proposer quelques 
améliorations éventuelles.

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

Le rendez vous avec les élus concernés est fixé au lundi 18 mai à 18 h 15 . Pour préparer cette 
rencontre, une liste (non exhaustive) de questions a été proposée par le conseil dont celles-ci :
- Y-a-t-il un projet de contournement de Fonsorbes ?
- Est-il envisagé d'installer des radars pédagogiques sur la route de Tarbes ?
- Est-il envisagé de mesurer le niveau sonore ainsi que la pollution de l'air, route de Tarbes ?
- Est-il envisagé d'améliorer les transports en commun ?
…….

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

Un plan de travail a été mis en place en collaboration avec le service communication de la 
mairie. 
- D'avril à août : Enquête auprès des habitants de la commune avec les différents supports 
d'informations (site Internet1, flyers2, affiches, article dans « La Dépêche »3 et dans « Fonsorbes
informations » etc.) et en différents lieux (commerçants, cabinets médicaux, marchés etc.)
- Septembre : Dépouillement de l'enquête et prospection auprès de plusieurs organismes 
- Octobre novembre : Analyse des propositions
- Décembre : Choix de l'organisme par le conseil municipal

1 Note hors réunion. Pour accéder à l'enquête sur le site Internet de la mairie (www.fonsorbes.fr), taper 
« mutuelle » dans la case « Rechercher » en haut et à droite de l'écran et cliquer ensuite sur OK

2 Note hors réunion. Des flyers sont disponibles à l'accueil de la mairie.
3 Article paru dans « La Dépêche » du 15 avril 2015

http://www.fonsorbes.fr/


2 – Questions diverses
La réfection du château d'eau

Le conseil des sages ainsi que les conseils de quartier ont été sollicités pour donner leur avis 
sur la réfection extérieure du château d'eau (en particulier, peinture, couleur et choix de mots 
significatifs inscrits sur le relief)
Plutôt que se limiter au choix des couleurs et/ou au choix des mots, le conseil des sages  
propose d'élaborer une trame de gestion de projet dans laquelle seraient impliqués des 
étudiants des beaux arts ou d'une école d'architecture.

Participation à la réunion dite de « régulation »
Certains membres des conseils participatifs (conseils de quartiers et conseil des sages) ont fait 
part d'un sentiment de manque d'écoute et de retour de la part de la mairie. C'est la raison pour 
laquelle, Mme Geneviève Voisin, coordinatrice de ces conseils participatifs, organise une 
réunion dite de « régulation » le mardi 5 mai à 19 h à la mairie (salle du conseil municipal) avec 
les élus référents de façon à établir un dialogue constructif entre les élus et les conseils 
participatifs. A cette réunion, le conseil des sages sera représenté par Gilbert Canillo (à 
confirmer), Sandrine Marnac et Jean-Paul Merland.


