1. CONSEIL DES SAGES – CAPTIEUX
Compte-rendu de la réunion du 18 février 2016
Présents : Mr BENOIT Alain, Mr COFFIGNIEZ Jean-michel, Mr DAUBA Jean-Michel,
Mr FAGET Bernard, Mr GARBAYE Serge, Mr GARDERE Serge, Mme GRENEREAU
Joëlle, Mme KONSCHELLE Martine, Mr LABOYRIE René, Me LEGLISE Alain,
Mr MARTET Christian, Mr RIVET Christian, Mme ROUCHALEOU Janine, Mme
SAUBUSSE Aline, Mme VANBRABANT Jacqueline.
Absent excusé : Mr MARTIN Jean-Michel
Absente : Mme FOUQUET-PETIT Maïté
Pour son 1er anniversaire , le Conseil des Sages s’est réuni en présence des adjoints : Mme
LUQUEDEY Christine, Mr CALDERON Pascal et des membres du Conseil Municipal :
Mme BOYER Claude, Mr BIDABE Bertrand et Mr COURREGELONGUE Didier ;
Monsieur le Maire est excusé, occupé par une réunion à l’extérieur de Captieux.
La présidente, Jacqueline VANBRABANT ouvre la séance en remerciant les membres du
Conseil des Sages pour leur assiduité et le sérieux dont ils ont fait preuve lors de l’année
2015.
Le compte-rendu de la réunion du décembre 2015 est approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
Différents sujets ont été abordés permettant des échanges entre les différents intervenants et
les élus.
Dimanche dernier, le camion « outillage » était garé devant la cimetière, l’emplacement du
poids public étant occupé par le camion « Guyamer » (il a pris son emplacement lundi matin)
un rappel doit être adressé au chauffeur « Guyamer »
Parmi les sujets abordés :
Salle des sociétés
Rénovation de l’éclairage – fonctionnement du chauffage – signalétique des commandes
électriques – remise en état des placards –pose de rideaux ou stores (protection du soleil)
Etanchéité des portes à revoir – nettoyage des vitres – remise en état des chaises et des tables
Dotation d’un four électrique et d’un micro-ondes.
Les élus ont pris acte de ces remarques dont certaines sont déjà en cours de réalisation.
Alain Benoit fait part d’une demande des résidents des « Genêts d’or » qui souhaiteraient
disposer de bancs sur l’espace vert. Serge Garbaye propose de fournir gracieusement les
planches en pin pour cette réalisation. Bertrand Bidabé fera le nécessaire avec Jean-Michel
Dauba pour la confection et la mise en place des pieds.
Alain Benoit fait également état de la dangerosité du stop situé route de Maillas à l’angle de la
route de Giscos et propose de le déplacer sur la D10 (route de Giscos) donnant la priorité à la
RN524 (route de Maillas).
Didier Courrégelongue se saisit du problème et fera une proposition à Monsieur Le Maire.

Alain Benoit signale les incivilités à proximité des containers à ordures, il est relayé par
plusieurs membres ; il est proposé de faire un rappel de bonne conduite sur le Sabitout et sur
Cap Info.
Christine LUQUEDEY est favorable au redéploiement des containers à ordures situés cité
Peyré Dussillol en surnombre pour en affecter à proximité de la salle des sociétés.
Aline Saubusse rappelle l’engagement qui avait été pris pour le nettoyage du ruisseau de
l’aouzillère qui devait être réalisé avec le concours des chasseurs à la fin du chantier
« Spadetto » et vérifier l’état de la toiture du lavoir.
Un contact doit être pris avec le Président de l’ACCA.
Des remarques sont faites sur l’état du sol devant le centre culturel (côté cuisine) ; Didier
Courrégelongue précise que lors de la réalisation du parking du cimetière il sera demandé à
l’entreprise d’exécuter les travaux nécessaires. Didier profite de cette intervention pour
informer de l’avancement du dossier cimetière dont l’appel d’offres est en cours.
Il est porté à la connaissance des élus que certains habitants déplorent l’état de la croix située
à l’intersection des routes de Lucmau et Cazalis.
Les Associations de Captieux organisant des lotos rencontrent des difficultés pour se procurer
des cartons, aucun n’étant disponibles à Captieux.
Il est proposé de réunir les associations pour envisager un achat en commun, Mme Claude
BOYER suggère de profiter de cette réunion pour encourager les associations à mutualiser
leurs différents équipements. Cette réunion initiée par le conseil des sages et la commission
animation pourrait avoir lieu lors du forum des associations.
Il est précisé que les réunions du conseil municipal ont lieu le dernier jeudi du mois, les dates
étant affichées sur le tableau électronique.
Comme l’an dernier, les membres du conseil des sages se chargeront du portage des
invitations pour le repas des aînés du dimanche 17 avril. La présidente informera les membres
du conseil des sages lorsque les invitations seront prêtes.
Mr Pascal Calderon a tenu à remercier chaleureusement les membres du conseil des sages
pour leur implication dans la vie de la commune par leurs actions comme bénévoles dans
différentes associations et leur présence au côté des élus pour la réalisation de certains travaux
(peinture…) et leur soutien lors des animations locales (pâtisseries…)

