
Conseil des Sages 
 réunion du mardi 20 juin 2017 
  (20h – 23h chez Bernard ) 

animateur : Bernard 
secrétaire : Alixe 
tour de parole : Bernard 
Présents : Alixe, Bernard, Elisabeth, Emmanuel, Madeleine, Maguy, Régine, Sami, Tristan 
Invité : Fanny : chargée de mission à la mairie ; Annie, Fernand, Patrick, Sabine (élus) 
Excusés : Aude 
Absents : 
démissionnaire : Etienne (tiré au sort mais démissionnaire) 
2 postes vacants  

 

NB : compétences réparties entre les élus 

--> transparence = communication 

--> relations = gouvernance : collégialité-participation + sollicitations externes 

 

 

ordre du jour : 

1. présentation des membres, et de l'Observatoire aux nouveaux membres 

2. lien avec les élus : 

. intérêt des veilles (CoPil ? Commissions ?) 

. attentes des élus 

3. prochaine réunion 

 

 
0. secrétaire de réunion 

Alixe 

prochaine réunion le 11 juillet ; cabanon de Maguy 

 
1. présentation des membres, et de l'Observatoire aux nouveaux membres 

. missions : 

veille 

soutien aux élus / outils de participation 

essaimage externe 

formation animateurs 

lien avec les habitants 

. 15-16-17 septembre : Curieuses démocraties 

. participation ponctuelle possible des habitants aux groupes de travail (annonce sur les flash infos) : 
à continuer 

 
2. lien avec les élus 

. intérêt des veilles (CoPil ? Commissions ?) ? 

= veille de la participation ? --> il faudrait alors être présents en commissions et GAP 

CoPil = veille de la collégialité 

+ lien avec les élus et informations 

+ veille de l'application des décisions des habitants par les élus --> = veille ponctuelle de la 

participation 

le membre de l'OdP présent au CoPil siège à la table des élus 
 

--> commissions : désignation de 2 habitants référents (élections sans cadidat) qui siègent au CoPil 

(suivi) 

action : place/role des commissions à revoir 
 

--> question de l'objectif des veilles ? 
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lien à faire entre les veilles et les soutiens aux élus : prévoir dès le début la place de l'Observatoire 

dans les nouveaux outils de participation 

 

regard critique 'neutre' 

--> question de la légitimité (certains ne se sentent pas légitimes) : s'appuyer sur son ressenti ; à 

partager à l'OdP 

 

travailler sur une grille d'analyse de la participation 

--> grille (souple !) par action de l'OdP 

 

mission de suivi-évaluation : analyse de la participation 

--> difficultés de mise en oeuvre ! 

--> role prévu (avec accompagnement) dans la révision du PLU 

 

quelles places pour les sollicitations des habitants ? 

--> réponses des élus aux interpellations individuelles 

--> cf. remontées des réunions de quartier 

 

réunions de quartier : 

--> noter les contacts des personnes qui ont des questions, pour qu'ils reçoivent une réponse 

--> désigner 2 porte-paroles à l'issue des réunions : rencontre des élus et retours aux habitants 

--> point info dans la lettre d'info pour des réponses collectives 

action : propositions d'organisation pour les réunions de quartier à finaliser par OdP 
 

NB : épuisement des élus... ne pas trop leur en demander (grande place de la gestion quotidienne) ; 

veiller avant tout à éviter une prise de pouvoir --> nous ne devons évidemment pas en rajouter, au 

contraire ! 

 

. attentes / questionnements... des élus : 

- essaimage externe ≠ priorité 

- accompagnement méthodo nécessaire 

- veille : comment ? 

- présences sur le marché = + 

- aide à une 'institutionnalisation' de la participation pour la prochaine mandature 

 

action : propositions sur le lien avec les élus à élaborer et transmettre 
action : groupe sur l'institutionnalisation de la participation à constituer 

 

 

3. prochaine réunion : lieu et heure ; le secrétaire de réunion de ce jour 

mardi 11 juillet 20h : Alixe : au cabanon de Maguy  
rappel : permanence : 1h avant chaque réunion du CDS, à la mairie, par le secrétaire 

 

 

 

 

 
prochain odj : 

. bilan du 2 juin 

. bilan du 17 juin 

. question du lien élus/OdP 

--> veilles 
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--> retours sur la collégialité 

--> institutionnalisation de la participation 

. projets menés par l'Observatoire avec les élus : 

--> Linky 

--> PLU 

--> débat d'orientation budgétaire 

. fonctionnement des commissions 

.  réunions de quartier 

--> suites aux remontées des habitants ? 

--> prochaines dates 

. prochaines veilles 

 

 

NB : Tristan reste veilleur de la boite mail d'ici là 
 


