
COMPTE RENDU COMMISSION TRANSPARENCE INFORMATION 

8 PARTICIPANTS dont 2 membres de la Commission 

 

La composition du groupe réuni sur le thème « Bilan et perspectives de la commission Transparence-
Information » a fait qu’une bonne partie du temps a été consacrée à des points qui ne sont pas 
directement du ressort de cette commission. 
Pour faciliter la lecture, ce qui concerne plus l’Observatoire de la participation que la Commission est 
renvoyé en bas de page.  

 

L’essentiel de la réunion a tourné autour du questionnement suivant : 
La commission Transparence-Information fait un gros travail pour faire connaître ce qui se passe à la 
Mairie, sur la commune et dans les associations. Cependant l’engagement des citoyens dans les 
structures de participation reste modeste.  

 

OBJECTIFS  ET ACTIONS DE LA COMMISSION TRANSPARENCE INFO 

- Plus de transparence dans toutes les actions de la mairie : rendre accessibles à tous les 
Saillansons l’ensemble des invitations aux réunions, les comptes rendus, les différents 
évènements de la mairie. 

- Réfléchir et proposer de nouveaux supports de diffusion de l’information pour être 
accessible au plus grand nombre d’habitants 

Action en cours : 

GAP Site Internet : faciliter un meilleur accès aux informations 

 

POINTS POSITIFS : 

- Toutes les informations sont en libre accès 
- Tous les comptes rendus sont accessibles à tous 
- Les réunions sont annoncées à l’avance 

 

PROBLEMES : 

- Manque de bénévoles 
- Informations lues par un trop petit nombre de personnes 
- L’écriture des comptes rendus demande beaucoup de temps 
- Un seul élu responsable de la mise en page des informations 
- Un participant n’avait pas connaissance de l’existence de cette commission transparence-

info 

QUESTIONS : 

- Pourquoi l’information mise à disposition des habitants par la lettre d’info, les flashes et le 
site n’est-elle pas suffisamment utilisée ? 

- Comment faire le lien entre l’information existante et la population ? 



- Comment susciter l’envie de lire les informations ? 
- Quels supports pour que l’information soit audible pour ceux et celles qui n’utilisent pas les 

outils actuels ? 
- Il y a-t-il accès à trop d’informations ? 

 

 

PROPOSITIONS : 

- Développer des informations orales : Crieurs sur les marchés et autres points fréquentés du 
village. 

- Réfléchir à d’autres formats pour les comptes rendus 
- Réfléchir aux missions de cette commission : quelle commission traite des questions de 

participation ? est-ce celle-là ? 

 

 

PROPOSITIONS CONCERNANT LA LETTRE D’INFORMATION : 

- Titres plus accrocheurs 
- Des « chapeaux» (paragraphe introductif) qui donnent envie de lire la suite 
- Plus de photos des habitants. 
- Formations de bénévoles à l’utilisation du logiciel pour soulager Fernand dans la mise en 

page de la lettre d’info 
- Parrainage  pour ceux qui n’ont pas internet 

 

 

Concernant l’Observatoire de la Participation (ex‐Conseil des Sages) : 

Par la présence de 2 de ses membres, nous avons élargi la discussion et échangé autour de 
l’Observatoire.  

- Lien à travailler entre l’Observatoire de la Participation, les élus et les habitants 
- Réponses plus rapides à des sollicitations 
- Dialogues conviviaux et paroles libres 
- Prise en considération de l’opinion de tous 

 

Des problèmes : 

- Très peu de lien entre les associations 
- Manque de fréquentation des réunions de la mairie et peu de réponses aux sollicitations 

 

Des questions :  

- Comment inciter les habitants à prendre le pouvoir qui leur est donné ? 



- Qui a pour rôle de réfléchir sur les outils de participation afin que plus d’habitants se sentent 
concernés par celle-ci ? 

- Comment la participation pourrait devenir plus attractive pour certains ? 
- Comment valoriser la légitimité de chacun à la participation ? 

 

Des propositions : 

- Rencontres de quartier chez l’habitant. 
- Boîte à idées/doléances  
- Réunions de quartier   
- Permanences mensuelles en mairie  
- Mise en place des « café-partage » porté par la chargée de mission démocratie participative 

et un groupe d’habitants, pour des temps d’échanges en binômes  
- Réflexions plus poussée sur les besoins des habitants 
- Ne pas oublier les quartiers en périphérie du village et leur accorder l’importance qu’ils 

méritent 
- Réunions sans ordre du jour qui permettent une liberté de parole et un échange de points de 

vue   
- Liberté de participer à la vie du village de manière ponctuelle en fonction du choix de chacun.  

 


