
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du jeudi 30 juin 2016

Présents : Gilbert CANILLO, Sandrine MARNAC, Jean-Paul MERLAND, 
Absents excusés : Anne BOUVIER, Gérard DEBORT, Michel FORESTOU
Absents :  Martial BAILLY, Fabrice DUCASSE, Francis DURAN, Joaquim MIRANDA, 

       Daniel VIDAL

Synthèse des décisions 

1 - Le conseil des sages a complété son étude sur le parc automobiles de la commune.
2 - Le conseil des sages finalise son dossier 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 poursuivi leur étude sur le parc des véhicules de la 
commune. Ils ont chiffré l'utilisation des véhicules actuels ainsi que l'achat éventuel de 
véhicules électriques.
Ils envisagent de rencontrer les élues concernées au mois d'octobre pour étudier avec elles 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 confirme le choix du site « monptivoisinage » parmi les autres sites étudiés.
Il est en train de recueillir le témoignage des communes qui se sont associées à ce site.

Le conseil souhaite rencontrer rapidement (fin de ce mois) les élues concernées pour statuer 
sur ce dossier1.

3 – Avenir du conseil des sages
Les 3 membres du conseil présents à cette réunion se posent la question de l'avenir du conseil 
des sages compte tenu du nombre de plus en plus important d'absents aux réunions.
Après les congés d'été, il est envisagé de faire un appel à candidatures mais uniquement sur 
des dossiers précis que le conseil serait chargé d'étudier.

1 Note hors réunion. Les élues concernées dont Mme le Maire n'étant pas libres fin juillet, la rencontre est 
reportée à fin août, début septembre.


