
Conseil des Sages 
Compte rendu de la réunion du 5 décembre 2014

Présents : Martial BAILLY, Jean BIRÉ, Anne BOUVIER, Gilbert CANILLO, 
Michel FORESTOU, Sandrine MARNAC, Jean-Paul MERLAND,
Joaquim MIRANDA

Absents excusés : Gérard DEBORT, Fabrice DUCASSE, Francis DURAN, Jean GAVINET

Après un complément de présentation de certains membres du conseil des sages, la discussion
s'est engagée sur le rôle et le fonctionnement de ce conseil.

Il en ressort les points suivants

1 - La position du conseil par rapport à la mairie.
La mairie peut proposer des sujets
Inversement le conseil peut proposer plusieurs dossiers à choisir par la mairie.

2 – La position du conseil par rapport aux conseils de quartiers
Le conseil pourrait se positionner si des sujets récurrents émanaient des conseils de quartiers.
Ceci implique une information réciproque entre les conseils de quartiers et le conseil des sages.

3 – Le contenu des travaux du conseil
Le conseil n'a pas pour rôle de présenter à la mairie un projet « clé en main » avec tous les 
détails techniques.
Le conseil devra plutôt se positionner sur certains sujets et être une force de propositions, plus 
particulièrement, sur le long terme.

4 – Les sujets proposés par le conseil
 la place des jeunes dans la commune (en liaison avec le conseil des jeunes)
 les moyens de réduire les coûts de la commune (Exemple : les économies sur l’éclairage

public)
 l’opportunité et/ou l'évolution du projet de la zone commerciale « les portes du Gers »
 l'aménagement de la RD 632 (route de Tarbes)

5 – Le fonctionnement du conseil : les points à inclure dans le règlement intérieur
a) La fréquence des réunions : une fois par mois (voir en annexe le calendrier des 

réunions)
b) Le lien avec les conseils de quartiers et le conseil des jeunes
c) Les prises de décisions : à la majorité des présents
d) Les modalités de modifications du règlement intérieur
e) La fréquence de rencontres avec les élus
f) Les modalités de participation de membres collaborateurs (pour approfondir un dossier)
g) Les modalités de mise en place d'un système de boite aux lettres électroniques (pour un 

échange direct d'idées par Internet avec les habitants de la commune).
h) La possibilité de faire évoluer la composition du bureau tous les ans
i) La diffusion des comptes-rendus de réunions : 

- à la mairie (pour, entre autres, la mise en ligne sur le site de la mairie)
- directement aux présidents des conseils de quartiers.

Le secrétaire :Jean-Paul Merland



Annexe

Calendrier des prochaines réunions
Le dernier jeudi de chaque mois à 20h30, salle Duffaut

jeudi 29 janvier 2015
jeudi 26 février 2015
jeudi 26 mars 2015
jeudi 30 avril 2015
jeudi 28 mai 2015
jeudi 25 juin 2015


