Compte rendu de la réunion d’intronisation du comité des sages du lundi 12/10/20 à
20h30
Présents comité des sages : Ange Jean Bernard, Cabantous Solange, Chambon Régine, Delagnes Huguette, Estreguil
Jean-Pierre, Fernandez Yves, Fumel Daniel, Guenot Christian, Guillebastre André, Lantuech Marie-Claude, Loubière
, Mas Joelle, Richard Alain, Stangelle André.
Absente excusée : Aujols Yvette
Mairie : Tieulié Pierre Maire, Domergue François conseiller délégué.

Mot d’accueil : Mr le maire a fait part à l’assemblée de son grand plaisir qu’il avait avec François Domergue de les
accueillir pour officiellement introniser le comité des sages. C’est la concrétisation d’une volonté et d’une promesse
de l’équipe municipale, il a remercié et félicité tous les membres pour leur engagement dans cette forme de
démocratie participative.
Mr le maire a indiqué que cette liste avait toute légitimité depuis qu’elle a été validée par le conseil municipal du
28/9/20.
Mr le maire a rappelé quelques principes intangibles : une confiance réciproque sans aucune instrumentalisation par
quiconque, une organisation à l’appréciation de ses membres, un lien proche avec le maire ou les élus mais sans lien
de subordination, dans un équilibre et un respect mutuel à trouver.
Mr le maire a rappelé que les dossiers de réflexion viendront soit des sages eux-mêmes ou confiés par le maire,
toujours dans le respect du rôle décisionnel des élus.
Mr le maire a fini son allocution ainsi : « Engagés dans l’action, le conseil des sages est porteur d’une connaissance
fine des besoins de la population et des manières souvent simples et pragmatiques d’y répondre. Ainsi vous portez
une vision positive de notre commune et de l’action publique (…….) François Domergue, moi-même et l’ensemble du
CM, nous témoignons au nouveau comité des sages toute notre confiance et vous souhaitons toute la réussite pour
votre instance et pour notre commune. »

En suite Mr le maire a proposé à chacun de se présenter, ce fut l’occasion de voir la diversité des parcours
professionnels.
Il a été donné lecture du règlement intérieur du comité des sages et de ses finalités.
Un diaporama de présentation de la commune a été projeté :
-

Données générales
Données démographiques (qui mettent en évidence un vieillissement de notre population)
Quelques éléments de budget succinct qui montrent que la commune à une situation financière saine mais
modeste
Situation de l’urbanisme, les diverses zones les modifications à venir avec le nouveau PLUIH
Les diverses voiries
Le patrimoine de la commune

Mr le maire a présenté les orientations du CM pour cette mandature ainsi que les projets « partis » (en cours de
réalisation). Après avoir présenté quelques projets de réalisation au niveau du bourg de Flagnac, Mr le maire a
sollicité l’assemblée pour designer une personne qui fera partit du jury de sélection du MOE en charge de la
revitalisation du centre bourg : c’est Mr Fumel Daniel qui a été désigné.
Une date a été retenue le 9/11 à 20 h pour une prochaine réunion et un ordre du jour a été établi.
Après avoir encore remercié les participants Mr le Maire a souhaité avant de conclure refaire un tour de table pour
connaitre le ressenti de chacun à propos de cette nouvelle instance communale.

